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La Bibliotheque Regionaliste, par ses publications de vulgari-

safion et de propngande^ a pour but la renaissance brovin:iale.
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Les Litteratures Provincialcs, par Charles -Brun, agrege de
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NIMES

INTRODUCTION

« Le Midi dela France »ecrit Alexandre Dumas dans

ses Impressions de voyage^ « est d6ja si beau, si grand

et si remain que Rome parait moins grande et moins

belle ^ qui a vu le Midi. » C'est surtout k Nimes que

pourrait s'appliquer une aussi flatteuse appreciation,

Apr^s plus de quinze cents ans, les monuments de cette

ville nous donnent une vision merveilleuse de TEm-
pire Romain, triomphant, etr6pandantg6n6reusement

sur toutes ses conquetes les bienfaits de la civilisation

et le sourire de Tart.

. Nimes est une ville latine. Surlesommet des Arches,

au milieu de tant d'illustres souvenirs, on se plait k

r^p^ter le magnifique appel de Mistral

:

AubourO'ie, rafo latino,

Souto la capo dou so tile it,

Lou rasin brnn bout dins la tliio

Lou vin de Dleu gisclara leu.

« Des formes pures de tes femmes les pantheons se sont
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a NIMES

peuples, ^ tes triomphes, a tes larmes tous les cceurs ont

palpite, la terre fleurit quand tu es heureuse, de tes folies

chacun devient fou, et quand ta gloire s'est eclipsee, tou-

jours le monde a porte le deuil. »

Dans ce lieu privilegie, roptimisme du poete ne

parait pas exag^re. On a devant soi des temoignages

immortels de force et de beauts : la Tour Magne,

rAmphitheatre, la Fontaine, le Temple de Diane, la

Maison Carree, et la-bas, au loin, les arceaux auda-

cieux du Pont du Gard, glorieux ancetre de celui de

Roquefavour. Nimes nousam^ne done forcementa Tad-

miration du peuple-roi. Cette cite conquise nous fait

aimer son vainqueur. Cest justice : nous avons ici le

spectacle rare d'une ville que ses maitres ont embellie,

au lieu de la miner, d'un pouvoir central qui a peupl6

les provinces de splendides oeuvres d'art, au lieu de

les depouiller

:

Mais ceci se passail dans des temps trcs lointains!.,.

Apr^s de nombreuses vicissitudes, la ville de Nimes

a eu la bonne fortune de garder une partie importante

de sesanciennes parures
;
quelques-uns des plus beaux

monuments romains sont encore debout, malgr^ les

invasions des barbares et malgre le zele souvent mala-

droit desarchitectes restaurateurs. Une providence tut6-

laire — Diane peut-etre, qui y eut son temple — I'a

miraculeusement protegee. Elle est ainsi rest6e la

grande ville latine du Midi de la France.

Mais Rome n'a pas seulement laisse des chefs-d'oeuvre

d'architecture ou de sculpture, comme trace desabien-
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nJmes 3

faisante domination. En observant les habitants de

Nimes, on trouverait facileigent dans leur ame des

survivances dont les origines lointaines remontent

jusqu'a la conquete romaine, L'historien Hippolyte Ba-

zin Ta dit avec raison

:

« Le gout des Nimois pour tout ce qui est romain se

manifeste sous les formes les plus diverses et les plus inat*

tendues. Entre tous ses enfants c^lebres, n'a-t-elle pas

choisi Antonin pour lui elever une statue ? Les rues e'ap-

pellent Auguste, Agrippa, Trajan, Adrien, et, sur les

registres de I'^tat civil, on trouve presque a chaque pas les

prenoms de Numa, de Titus et de Flavien.

« Le caractere Nimois n'est pas non plus sans rapport

par sa rude et male energie avec celui des anciensRomains

;

et le peuple y ales memes gouts, et par moments la meme
violence. Les courses de taureaux, si nombreuses dans le

Midi, soulevent parfois ici de veritables tempetes. Aux grands
jours de fete, quand les gradins sont noirs de spectateurs

suspendus a toutesles anfractuosites de TAmphitheatre, il

circule dans cette foule des courants etranges, elle est

agitee de fremissements semblables a ceux qui, a quinze

siecles de distance, faisaient vibrer Tame du peuple-roi.

Malheur, en ces moments de fievre, au toreador qui, en

presence d'un taureau vicieux, ne risque pas assez crane-

ment sa vie. La foule en delire le poursuit de ses cris et

de ses huees, comme jadis elle demandait implacable la

mort du gladiateur vaincu. Aussi, at-on bien raison de dire

que Ton n'eprouve nuUe part autant qu'a Nimes, la sensa-

tion vivante du passe romain. »

Sans doute les conquerants remains furent s^duits

paries jeunesfilles de la Colonla Nematisensis^ comme
les Phoceens Tavaient ete par les brunes vierges du
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4 NIMES

littoral, etils vinrent avec complaisance s'etablir dans

ce pays. Les Nimois d'aujourd'hui et les gracieuses

Nimoises sont redevables k ces amours des qualit^sori-

ginales de leur caract^re ; la ville de Nimes leur doit sa

beaut6.

II serait injuste cependant de r^duire Thistoire de

Nimes a la p6riode de Toccupation romaine : la ville

existait avant Tarriv^e des vainqueurs des Gaules ; sa

grandeur survecut ^ leur decadence.

Nousaurons a relever de grands ev^nements durant

les temps modernes : sieges m^morables, defense des

libert^s municipales, luttes religieuses. Nous admire-

rons savitaliteartistique,scientifique, agricole etcom-

merciale. Mais, pour fixer sa physionomie g^nerale, de

meme qu'on dit d'Avignon : « Cest la ville des

Pape§ », il faut dire de Nimes : c'est la ville d'Antonin

le Pieux. »

A propos de la monographie d'Aix^ certains de nos

lecteurs nous ont reproch6 d'avoir beaucoup trop

insists sur Tantique passe de la capitale de la Provence.

« Nous connaissions les Salyens, Sextius Calvinus, Caius

Marius, les Comtes Catalans et ceux de la maison d'An-

jou, — nous ont-ils dit; — vousavezpris la une peine

inutile et Tint^retdevotrelivre ne commence qu'avec

le xvni® si^cle, ses hotels et ses oeuvres d'art. »

Malgre notre respect pour la critique, nous ne pou-

vons nous incliner devant ces observations et nous

nous permettrons de repondre que nous n'6crivons

I. Aix-en-Provenee. Un volume de 122 pages, orne de 18 gra-

vures hors texte. Bibliotheque Regionaliste. Bloud et C". Paris.

1907.
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NIMES 5

pas ces petits livres pour les savants, ^lite fort peu

nombreuse, a laquelle nous n'avons pas la sotte pre-

tention d'apprendre quoi que ce soit.

Tout autre sera notre desir dans Tedition plus d6ve-

loppeeque nousdonnerons de cet ouvrage. Nousessaie-

rons alors d'apporter une contribution personnelle

aux recherches scientifiques, de tenter ce qui n'a pas

encore ete fait, et cela en etudiant non seulement

Nimes « dans Nimes » mais Nimes«horsdeNimes » et

en ramenant a cette ville, par Timage et la description,

ce qui lui a appartenu, c'est-a-dire les bas-reliefs, les

sarcophages, les ceuvres d'art, qui furent autrefois sa

parure et sa gloire.

Dansson livre sur les Venus grdco-romaines de la Val-

ine du Rhone ^ M"® Jeanne de Flandfeysy exprimaitla pre-

miere c6tteidee en disant, au sujet de la Venus accrou-

pie de Vienne (Dauphine), qui est au Louvre, comme
sa soeur ainee la Venus d'Aries et comme tant d'autres :

« Toujours \e Louvre helas ! alors qu'il serait si beau de'

voir ces vieilles colonies romaines reyetues de tous leurs

marbres, de tous leurs bronzes, de tous leurs joyaux.

« O Pulchra Vienna ! comme disait Martial, par qui

t'es-tu laissee d^pouiller de la celebre t^te de d^esse *, en

bronze argente, un des chefs-d'oeuvre de la statuaire

antique ; ou sont le grand foculus ^ portatif, qui n'a son

pendant qu'au Musee de Naples ; le Silene criophore 3, de

caractere archa'ique et les trois bustes d'applique de Jupi-

ter, Neptune et Mars * ? Pour qui sourit ton celebre Faune°,

1-2-5-4. Lyon, Musee des Antiques.

5. Musee du Louvre.
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6 NIMES

dont la gaiete folatre a amuse tesquesteurs, tes proconsuls,

tes ediles, tes primipiles ? Chez quel collectionneur jaloux

se cachent le beau buste de jeune homme ^ et les tetes

d'anes couronnees de fleurs * qui avaient trait aux fetes

des Lupercales ? Ou est le ma.s^nifique vase d'argent^

representant les quatre Saisons assises sur des pan-

theres? Et tes Hercules remains et gallo-romains* ? Et

ta statue d'Hygie ^, et ton Silene ^ portant un belier sur les

epaules? ^>.

Done, restituer aux villes autant qu'il est en notre

pouvoir, leursanciennes richesses sera d^sormais tout

notre effort. Etnous appliquerons ce programme non
seulement a Nimes meme, mais encore a loutes les

villes greco-romaines de la Vall<§e du Rhone dont

certaines ont ete si depouil'lees. Le fait est tellement

vrai que les savants, les artistes qui veulent etudier les

villes de Vaison ou de Vienne, pour ne citer que ces

deux exemples, sont obliges d'aller soit au British

Museum, soit a Brunsw^ick, a Munich, au Vatican,

etc., etc.
Puisqu'il nous est impossible de rendre a la France,

a notre vallee greco-romaine, lesoriginaux desoeuvres

d'art lui ayant appartenu — oeuvres souvent incompa-

rables, uniques peut-etre au monde, tel ce morceau

1. Musee national de Saint-Germain.

2. Collection de M. Thiers.

3. Angleterre.

4. Musee du Vatican.

5. Collection de M. Jacquemin.

b. Lyon, Musee des Antiques.

7. Jeanne de Flandreysy, Les Venus grcco-rom.ilnes de la ValUe
du Rhone^ p. q, Lcnierre ,1905.
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NIMES 7

d'art si raffing qu'est le Diadum^ne de Vaison S livr6

en 1868, sur place, aux Trustees du British Museum
pour la somme nette de 25.000 fs. — du moins nous

lesleurramenerons parTimage et la description. Nous
fouillerons tous les muSees d'Europe, tous les grands

sanctuaires du monde pour rendrea notre Provence, a

cette antique d6esse bless6e, mutilee, le moindre de

ses membres, de ses anciens sourires et de ses pleurs...

Dans cette petite Edition nous nous adresserons

principalementau grand public et nous essayerons mo-
destement de faire oeuvre de vulgarisation et de decen-

tralisation. Si on voyage, en effet, dans notre Midi,^

non point pour d^vorer des kilometres en chemin de fer

ou en automobile, mais en s'arretant dans les villages,

en causant avec les habitants, on constate que les bour-

geois comma lespaysans, jeunes et vieux, sont dans la

plus complete ignorance de leur histoire locale. Quant

a la majorite des instituteurs, — dontle role devient

si preponderant, surtout dans les petites communes,

—

il semble qu'on les insulte et qu'on les prend pour des

reactionnaires (existe-t-il de plus mortelle injure?),

si on les questionne au sujet des mines d*un chateau,

d'un pent ou d'une %lise.

Sans faire actede s6paratisme, — et nous ne croyons

pas avoir besoin de nousdefendre de semblable inten-

T. Consulter : Lentheric. LeRhone t. II.— Ravet. Monuments de Vart

antique, livre IV, 1882. — J.-D. Long, Recherches sur les antiquitis

romaines du pays des Vocomtiens (Acad, des inscrip. Mem. des sav.

etrangers, a" serie, II). — Description de la province Narbonnaisa

selon le texte de Pline (Acad, royale des inscript. et bell.-lett.,

t. XXIX, Paris, 1^,64).
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8 nImes

tion, — il y aurait tout avantage, nous semble-t-il, a

initier nos enfants aux 6venements qui se sont passes

sur le sol les ayant vus naitre, instituteurs et ^l^ves

ne pourraient qu'y gagner. Les principes auxquels

ob6issaienl Auguste, Antonin le Pieux seraient autre-

ment profitables a la R6publique que les doctrines de

r^volte et de desordre. Et quelle belle et instructive

^cole pour les coloniaux !

Nous pers^vererons done dans notre m^thode qui

nous parait bien appropri6e au but poursuivi par la

biblioth^que r6gionaliste.

Dans la monographie de Nimes, nous indiquerons

d'ailleurs avec plus de soin que dans celle d'Aix les

nombreuses sources auxquelles nous avons puise, afin

de faciliter aux plus curieux de nos lecteurs des

Etudes completes sur les points les interessant particu-

li^rement.
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CHAPITRE PREMIER

NOTES HISTORIQUES

Les traditions font de Nimes, a Torigine, un lieu

sacre, le centre d'une foret druidique ; Ton relrouve,

aujourd'hui encore, dans le d^partement du Gard, de

nombreux monuments megalithiques et surtout des

dolmens decouverls au fond des bois de chenes blancs

et d'yeuses^

Le premier groupement que I'histoire nous montre

sur I'emplacement actuel de Nimes, est la tribu celtique

des Volques Ar6comiques. EUe avait choisi cet endroit

pour des raisons religieuses, a cause du culte qu'on y
rendait a Nematisus, sorte de Dieu des Fontaines,

venere par les Celtes. EUe y voyait aussi des avantages

pour les communications avec ies pays voisins : les

routes que cette tribu y etablit, et qu'elle borda bien

vite de ttimtch', 6vitaient a la fois les marecages de la

plaine et les rudgs mont6es des Cevennes. On ressent

quelque melancolie a suivre ces voies celtiques : nous

y trouvons pour guides les amas de pierres formes

I. Leon AUegre, Les monuments megalithiques du Gard. Sur la

periode prehistorique voir : de Christol, Notice sur les ossements
fossiles des caverues du Gard, et Cazalis de Fondouce, Vhomme dans
la vallie inferieure du Gardon.
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10 NIMES

par les tombeaux primitifs de ces peuplades et sous

lesquels Tarcheologue decouvre des auges pleines

d'os calcines, des poteries fabriquees au moule,

et Tepee de fer, dont ces intrepides guerriers ne vou-

laient jamais se s6pa^e^^

Les Volques Arecomiques devaient etre assez puis-

sants"^. Strabon pretend qu'ils poss^daient le port de

Narbonne. Ce port, selon le temoignage plus sur de

Ptolem^e, 6tait au pouvoir des Volques Tectosages,

qui occupaientle territoire de Toulouse; mais les Are-

comiques ^tendaient leur autorite sur une vingtaine

diOppida solidement d^fendus, et servant de centres

aux campements des Celtes. Cette tribu vivait surtout

de la chasse et de Tagriculture^poursuivant le sanglier

et les fauves, ^levant des troupeaux et cultivant la

terre. Mais elle ne pouvait se passer complfetement du

commerce : aussi, pour ses transactions entra-t-elle

de bonne heure en relations avec les grecs de Marseille.

« Marseille, dit Hippolyte Bazin, n'etait pas ^loignee

de plus de vingt-cinq lieues, et les comptoirs marseillais

d*Heraclea (Saint-Gilles), et d'Ugernum (Beaucaire)

^taient presque aux portes de Nimes. Aussi, ne faut-il

pas s'etonner de retrouver dans rarcheologie nimoise

quelques traces de Tinfluence hell^nique. Elle se manifeste

1. E. Pothier, Sepultures prdromaines trouvdes dans les environs

de Nhnes^ 1890.

2. Pour Thistoire des origines de Nimes, consulter Edm. Barry,

Nemansus Arecomiconim, 1872, et parmi les auteurs anciens Ptole-

mee, Geographic^ Itvre II, chap, ix ; Polybe, livre III ; Tite-Live,

Itvre XXI ; Strabon, Geographie, livre IV ; Pompon i us Mela, T>e

Sita orbis, livre II, chap, v; Festus Avienus, Ora maritima.
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NIMBS II

d'abord dans les plus anciennes monnaies des Volques,

au type grec des Dioscures , avec legende grecque
;

M. Mommsen a demontre que leur poids relatif est etabli

d'apres le systeme des grecs. N'est-ce pas de m^me I'al-

phabet grec que nous rencontrons sur les inscriptions cel-

tiques de la Gaule m^ridionale ? Leur interpretation a

donn6 lieu k des discussions nombreuses : les uns y Voient

un des rares specimens de la langue de nos p^res ; c'est

pour les autres un grec corrompu au contact de la langue

celtique. Quoi qu'il en soit, elles nous apportent la preuve

manifeste du rayonnement de rhellenisnae dans le pays.

« On a trouve il y a quelques annees, dans le sol de

Nimes une t^te colossale de femme diademee qui ne serait

autre que la representation de Marseille, ainsi qu'un bas-

relief duiii' si^cle avant J.-C. en marbre ^galement, oil est

figuree une scene d'adoration. La puret^ du dessin et la

nett«t^ de I'execution ne permettent pas de considdrer ceS

objets comme les produits d'un art local, affin6 au contact

des Grecs ; ils nous apportent du moins la preuve qu*il

existait des relations entre la ville celtique et la ville

grecque. »

Cest done sous rinfluence de Marseille que la cit6

de Volcce Arecomici commen9a ^ se civiliser. Rome
allait completer Toeuvre entreprise par les fils de

Phoc6e. La rencontre des autochtones Volques et de

leurs futurs maitres ne pouvait pas s'accomplir pacifi-

quement. On peut dire toutefois que la conquete se fit

avec un minimum d'hostilit6 et de mis^res.

En 122 av. J.-C, le premier choc se produisait aprfes

les campagnes victorieuses de Domitius et de Fabius

contra les Allobroges et les Arvernes.

Les Romains se battirent avec les Volques pour
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assurer la libre circulation entre Tltalie et la Penin-

sule Iberique, car 11 s'agissait de pouvoir transporter

des troupes en Espagne avec toute la rapidite et la

securite desirables. D^s 121 av. J.-C, les armees

romaines occuperent Nimes et tout le pays environ-

nant. En 77^ les anciens Arecomiques devenus les

sujetsdeRome, prirent parti pourSertorius, surles con-

seilsdeLepide.Pourlespunirdecette adhesion, Pompee
apr^s sa victoire, donna le territoire des Volques aux

Marseillais qui le conserverent jusqu'en 46 av. J.-C.

Jules Gesar commen9a la colonisation de la Narbon-

naise : Aries re9ut les soldatsde la =5 1'' legion; Narbonne
ceux de la 11''; Orange, Beziers et Frejus, les veterans

des II", 7 et SMegions. Apres la bataille d'Actium, Au-
guste donna une partie du territoire Arecomique aux

grecs egyptiens qui etaient parmi ces troupes auxi-

liaires.

c Dans leur nouvelle patrie, ces grecs d'Egypte ne

se trouvaient pas trop depayses ; le soleil de Nimes a

souvcnt I'ardeur torride de celui de rOrient et, a Test du

territoire, le Rhone qui, aux jours de crues, coulait alors

en liberte horsdeses rives, rappelaitlesinondationsduNil.

Quant aux Arecomiques, en cedant aux nouveaux venus

une part de lours domaines, ils gagnaient par compensation

les privileges attaches a la possession du droit latlnK

I. Voir les travaux de M. G. Maurin sur rAdministration de la

colonie nimoise a Vipoque gallo-romaine^ 1885, et de M. Hippolytc Ba-

zin sur IS^imes gallo-romain. Pour riiistoirc de Nimes, ceux de nos

lecteurs qui desireraient fiiire une etude approfondie doivent con-

suUer les ouvrages suivants : His to ire generale du Languedoc de

Dom VaisseUe (edition Privat) ; VHis to ire civile, ecclesiastique et

litteraire de laville de N'lmes, par Leon Menard, publiee en 1750-
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NIMES 13

Telle est Torigine de.la colonisation de Nimes, telle est la

raison pour laquelle les as frappes i Nimes portent, d'un

cot^, les t^tes adossees d'Auguste et d'Agrippa, Tamiral

de la flotte d'Actium, et de I'autre, le palmier d'Egypte et

le crocodile du Nil. »

Auguste montra une particulifere predilection pour

la cite de Nimes. II lui donna son enceinte imposante

de remparts etsesportesmonumentales, honora d*hom-

mages pieuxIeDieu Nemausus qui, touch6 par de telles

attentions, changea son nom en celui de Nemausus-

Augustus. Agrippa, gendre d'Auguste, y fit construire

redifice connu sous le nom de Temple de Diane, des

bains publics et, si Ton en croit la tradition, Taqueduc

[Pont du Gard) qui amenait a Nimes les eaux d'Eure

et d'Airan.

Agrippa re9Ut le titre de Curator perpetuus aquarum
et il semble bien que, pour Nimes, il se soit acquitte

avec un soin particulier et comme avec une preference

marquee des obligations de cette fonction.

Caius Cesar, petit-fils d'Auguste, devint le patron de

la Colonia Augusta Nemausensis ety etablit un xyste^

a ses frais.

Au debut de I'^re chretienne, la colonie de Nimes,

1787 et reeditee en 1874-1876, 7 vol. in-80; VHistoire et description

de Nimes, par Desire Nisard, 1842, in-8». Citons aussi, pour
memoire, les travaux de Poldo d'Albenas, de J. de Granverol, de
La Ferriere, de Valette de Travessac, de Maucomble, de Bonafous,
etc., et surtout la collection de I'excellente revue Nemausa.

I. On appelait « xyste », chez les Romains, une terrasse decou-
verte pratiquee au-dessus de la colonnade orhant la fa9ade d'une
villa ; c'est la que Ton venait prendre lair et causer, que Ton discu-
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d6dia un temple aux Princes de la jeunesse Cams et

Lucius Cesar, fils adoptifs de Tempereur Auguste; ce

monument est laMaisonCarri^e. D^s cette epoque de

nombreux habitants de Nimes allaient chercher fortune

a Rome : nous en trouvons plusieurs parmi les cheva-

liers et les s6nateurs : le plusc^lebre est Domitius Afer.

Nimes fut toujours fiddle aux successeurs d'Auguste

etleur temoigna sa reconnaissance de fa9on 6clatante.

Elle vota des statues k Tibfere et a Trajan. Adrien

s'arreta k Nimes k son retour de Grande-Bretagne, et y
apprit la mort de I'imp^ratrice Plotine, Spouse de Tra-

jan, qui avaitete pour luiunepr^cieusebienfaitrice; il

lui ^leva une basilique. Mais la m6moire d'Antonin

le Pieuxdemeure particulierementpopulaire,et juste-

ment populaire. Le grand-p^re paternel de cet empe-
reur etait le Nimois Titus Aurelius Fulvus. Antonin

considera Nimes comme sa seconde patrie et la combla

de bienfaits^ On suppose quelle devint k ce moment
la capitale de la province, car surles bornes de la voie

Domitienne les distances compt6es jusqu'alors, en

prenant Narbonne comme point initial, commence nt

sous ce r^gne a etre compt^es a partir de Nimes-. Ce fait

prouve en tous cas que Nimes 6tait devenue la ville

principale de la province.

Au m* siecle, c'etait en effet une des plus riches et

tait de questions philosophiques comme faisait Ciceron sur le xyste

qu'il avait fait ^tablir k sa maison de Tusculum.

I. Nous parlerons plus longuement d'Antonin le Pieux dans le

chapitre consacre aux gloires nimoises.

a. M^moire de M. A. Aures sur les Bornes niilliaires du diparte-

ment du Gard, Nimes^ Catalan, 1877.

Digitized byVjOOQ IC JS^



NIMES 1

5

des plus artistiqiies villes de la Gaule, avec son en-

ceinte de murailles, fianquees de quatre-vingt-dix

tours, ses temples, ses bains, et d6ja sans doutp son

Amphitheatre ; elle demeurait en outre cel^bre pour

sa devotion et ses fetes religieuses. Nous avons not6

que le culte celtique de Nemausus y fut particuliere-

ment en honneur et avait fait attribuer a la ville son

nom de Colonia Nemausensls :

« Les Remains, a-t-on dit avec raison, avaient Thabitude

de ne pas violenter les croyances des peuples soumis, du

moment qu'elles ne constituaient aucun danger pour I'Etat,

et Auguste eut Tidee de g^nie de faire servir dans chaque

pays les dieux indigenes a la propagation de son influence :

non seulement il laissait toute liberty a Texercice du culte

des differents dieux, mais il les admettait a titre de Lares

dans le pantheon romain, a la seule condition que son

propre nom leur serait associ^ : Nemausus devint ainsi

Nemattsus-Augtistus. Mais ce n'etait pas assez encore :

Nimes 6tait un lieu de p^lerinage venere, ou Ton affluait

de tous les points du territoire Arecomique. Afin de con-

qu^rir les coeurs de ces populations, I'empereur manifesta

publiquement sa devotion envers leur divinite pr^feree.

Telle est la raison pour laquelle il eleva aux abords de la

source de Nemausus, de somptueuses constructions exci-

tant ainsi dans Tame des Volques des sentiments de pieuse

reconnaissance. »

N*est-ce point pousser tres loin Tart de coloniser et

avions-nous tort d'indiquer, dans notre introduction,

que nos coloniaux ne sauraient mieux faire qu'en

s'inspirant de ces excellerits exemples ?

Le developpement de la religion pa'ienne rendit
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difficile rintroduction du christianisme dans ce terri-

toire.

On connait un saint Moneste, ne a Nimes, converti

au christianisme par saint Saturnin, et qui mourut a

NavareS mais ce saint ne precha pas la religion nou-

velledans sa ville natale. Cest seulement vers la fin

du iif siecle que saint Bausile ou Baudile, essaya

ouvertement cette CBUvre d'evangelisation. Sansdoute,

il y avait deja quelques Chretiens dans Nimes, mais ils

s'y trouvaient en infime minorite. Les hagiographes

nous apprennent que cette ville « renfermait encore a

Tepoque ou le bienheureux saint Baudile merita la

couronne du martyre, une grande quantite d'hommes
imbus de I'erreur et de la superstition des Gentils- ».

Get obstacle n'arreta pas le saint Nimois, il voulut

meme s'opposer a la celebration d'une fete paienne,

et fut martyrise prfes de la colline des Moulins a vent.

La legende veut que la tete du saint, ayant rebondi

trois fois sur le sol, trois sources se mirent a jaillir.

On attribua longtemps un pouvoir miraculeux a I'eau

des sources de saint Baudile, et Ton y venait en pele-

rinage. Mais Fevangelisation fut lente. Les inscriptions"

chretiennes, ddcouvertes a Nimes, sont posterieures

auv' siecle. L'antique Nemausus a done resiste plu-

sieurs centaines d'annees a la foi nouvelle ; lorsque

son triomphe devint inevitable, le dieu des Fontaines,

dut fuir dans quelque caverne du Card, loin de ses

1. BoUandistes : Acta sanctorum, i6 fevrier. pp. 860 et suiv,

2. Acta martyrii Baiidilii, BoUandistes, 20 mai ; et Gregoire de

Tours, de Gloria Martj'rnm, chap, lxxxviii.
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Restes de rancion bourg des Arenes. — Fcnclre ronianc do la chapelle

de Sainl'Martin des Arenas.
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NIMES 17

autels abandonnes, et depiiis on ne I'a plus revu^

Le christianisme etait assez florissant a Nimes vers la

fin du iv'' siecle, puisqu'on y tint, a tr^s pen d'inter-

valle, deuxconciles,en 38=) 61393'% et la villese trouvait

alors dans un merveilleux etat de prosperite. Les inva-

sions des barbares allaient mettre fin a cet age d'or.

En 407, Crocus, roi des Vandales, s'empare de

Nimes, fait mettre a mort les principaux habitants

parmi lesquels I'eveque saint Felix, et bouleverse la

ville. II semble que les Vandales aient voulu frapper

Rome elie-meme dans les monuments de Nimes. C'est

ce premier ouragan devastateur qui a saccage les an-

ciens bains remains, les monuments des empereurs

et la plupart des edifices religieux, eleves sous le regne

d'Auguste et des Antonins. Les Visigoths vinrentensuite

et, durant le v® si^cle, furent a deux reprises les mai-

tres de la ville.

Au milieu de ces guerres atroces, il est curieux de

voir se perp^tuer le gout de Tetude, le culte des lettres

et des arts. Nous savons, en effet, que Tonnance Fer-

reol, prefet des Gaules, qui residait a Nimes vers 450,

possedait deux magnifiques maisons de campagne,

celle deTrevtdojz sur la droite duTarn, etcelle de Prus-

sianuman bord du Gardon. II avait une bibliotheque

J. Pour I'histoire rcligieuse de Nimes, consulter Leon Menard*
Histoire des Sveijues de NhneSy 1737, 2 vol. in-80. Germain. Ilistoire

de riglise de N'lmes, dcpiiis ses originesjusqua Vapparition du pro-

testatiiisme^ 1838- 18 40, 1 vol. in-80. Abbe Goiffon. Diet, topogr,

statist, et histor. du diocese de Nimes. 1881. in S".

2. 11 y a eu six conciles i Nimes. lis se sont tenus aux dates sui-

vantes, 385, 393, 1096, 1284, 1302. 1^64, cf. Gallia Christiana, Collect

tions speciales des Conciles ^ Histoire generale du Languedoc.
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tres riche que Sidoine ApoUinaire, parent de Ton-

nance Ferreol, a decrite en details.

Cependant la ville eut beaucoup a souffrir des sieges

successifset des impitoyables represailles qui suivaient

chaque victoire. On ne sait par quel miracle la Mai-

son Carree a echappe a la devastation. L'Amphitheatre

resta debout parce qu'on Tutilisa comme forteresse,

en le flanquant de deux tours et en Tentourant d'un

large foss6. Les autres monuments furent renverses ou

tout au moins mutiles.

Les Sarrasins enleverent Nimes aux Visigoths mais

ils en furent eux-memes chasses par Charles Martel.

II faut savoir gre au chef des Francs, d'avoir delivr6

la Gaule de I'invasion musulmane ; son passage laissa

cependant a Nimes des traces facheuses. « Charles

Martel, ecrit Menard, porta partout le desordre et la

desolation. 11 fit raser les murs et briiler les faubourgs

de Beziers, ainsi que ceux d'Agde. La ville de Nimes

ne fut pas epargnee ; mais il y fit moins de ravages : il

en fit seulement bruler les portes et abattre une par-

tie des murs, et comme TAmphitheatre servait encore

alors de forteresse, il y fit mettre le feu, pour en oter

I'usage aux Sarrasins et aux habitants du pays. Ce vaste

et solide edifice resista pourtantaux fiammes, et il n'en

fut presque pointendommage. »

Nimes appartint alors aux terres soumises aux Francs

et fut plus tard comprise dans le royaume d'Aqui-

taine.

Sous les Carolingiens, des comtes et vicomtes parti-

culiers la gouvernerent.

Le Vicomte de Nimes, devenu deja hereditaire
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depuis quelque temps, etait possede au milieu du

X® siecle par Bernard, filsd'Aton I", et de Diafronisse,

qui avait epouse la vicomtesse Gauze ou Gauciane,

heritiere sans doute de Bernard I".

Ce Bernard II (vers 956) transmit le vicomte a ses

descendants, qui prirent dans la suite le surnom de

Trencavel. lis exercerent pendant la duree de leur

gouvernement un pouvoir presque absolu. Leur vi-

comte etait cependant soumis a la suzerainete des

comtes de Toulouse.

C'est a partir de cette epoque seulement que Ton
peut suivre Thistoire d*une fa^on a peu pres sure ; et

voici la liste de ces vicomtes :

Bernard II (vers 936); Aton II (vers loio, meurt en

1032) ; Bernard Aton III (vers 1027) ; Bernard Aton IV

(1084) ; Raymond Bernard (vers 1092); Bernard Aton V
(i 130) ; Bernard Aton VI (11 "39).

Aton II fut assassine par Geraud en 1032. Son succes-

seur Bernard Aton III etait le fr^re de Frotaire II,

eveque de Nimes. Sous le regne de Bernard Aton IV,

en 109% le pape Urbain V vint presider un concile au-

quel prirent part sept cardinaux, dix archeveques et

quatre-vingt-dix eveques et abbes, parmi lesquels se

trouvait Richard, abbe de Saint-Victor de Marseille.

C'est a cette occasion qu'eut lieu la consecration solen-

nelle de la cathedrale, qui venait d'etre presque com-
pletement rebatie. Bernard Aton IV part pour la croi-

sade en iioi. Avant de quitter Nimes, il fait preter

serment par les chevaliers des Arenes de conserver

cette forteresse a leur vicomte et a C6cile de Provence,

sa femme. Durant cette Croisade, Bernard Aton IV
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donne la moitie de la ville de Giblet en Phenicie

(entre Tripoli et Beryte) a Fabbaye de Saint-Victor de

Marseille. Ce vicomte meurt a Nimes en 1130, laissant

quatre filles et trois fils. II legue a son fils aine Roger

les villas de Carcassonne, Rasez et Albi ; a Raymond
Trencavel les villesde Beziers et d'Agde. Le plus jeune

fils, Bernard Aton revolt la ville de Nimes, et devient

vicomte sous le titre de Bernard Aton V. II meurt en

1
1 59. Quelques chevaliers refusent de reconnaitre

pour vicomte le fils posthume de Bernard Aton V, que

sa mfere, Guillemette, fille ainee de Guillaume VI, de

Montpellier, a mis au monde quelques mois apres la

mort de son mari. L'energie de Guillemette I'em-

porte cependant sur ces velleites d'insoumission. Elle

fait preter serment en 1163 et en 1166, aux chevaliers

des Arenes de rester fideles a Raymond V, comte de

Toulouse qui se constitue le protecteur du jeune

vicomte Bernard Aton VI. Bernard Aton VI montre

toute sa vie une tres grande faiblesse. En 1179, il cede

la ville de Nimes a Alphonse II d'Aragon, ailie de

Raymond-Berenger III, comte de Provence. En 1185,

faisant tout a fait volte-face, il cede le vicomte de

Nimes a Raymond V, comte de Toulouse. Enfin le 3 mai

1214, il fait une donation entre vifs qui remet Nimes
et Agde a I'envahisseur Simon de Montfort.

Cest la fin du Vicomte de Nimes, dont findepen-

dance ne reside plus que dans Tinstitution municipale

du « Consulat ».

Nous venons de parler des « chevaliers du chateau

des Arenes », miliies castriarenarnm, quiconstituaient

au sein de la population de Nimes une curieuse no-
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blesse, et avaient fait serment de d^fendre Tamphi-

th^^tre centre tout envahisseur.

Cette aristocratic militaire occupait des maisons

construites k Tint^rieur des Ar^nes, et considerait avec

quelque m^pris les vulgaires bourgeois dont les de-

meures ou les boutiques se trouvaient dans le reste de

la ville.

Get antagonisme du bourg des Arfenes et des quar-

tiers coinmer9ants se fait sentir bien des fois dans les

elections dii constdat, qui constitue une sorte de con-

seil municipal de Nimes, librement €[\x par la popula-

tion. Mais il faut dire que si les chevaliers montraient

quelque morgue a Fegard des bourgeois, ily eut cepen-

dant toujours union parfaite entre tous les habitants

de la ville, quand ils'agissait de lutter pour la defense

de leurs libertes et de leurs privileges, et notamment
toutes les fois qu'il fallut defendre Tinstitution du

consulat.

A la fin du xu*" si^cle, la ville commence a se rele-

ver de ses mines, mais elle n'occupe encore que le

tiers de Templacement ou s'etendait la Nimes gallo-

romaine. Le comte Raymond V, sur de la fidelite des

habitants, leur permit en 1194 de r^tablir les fortifica-

tions. 11 semblaitque Ton fut a Taurore d'une splendide

renaissance. H6las ! les ^preuves de Nimes n'etaient pas

encore terminees. Aux ravages exerces tour a tour par

les Francs, les Visigoths, les Sarrasins, succfedent leg

fureurs des guerres religieuses: la croisade contre les

Albigeois va repandre le deuil dans tout le Midi^

I. Pour letude de la croisade des Albigeois- nous tenons a signaler

lA^H
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Antonin Perbosc a chante dans un sirventc de belle

allure, les detresses de cette guerre :

« C'est au temps de la Pentecote, ou fleurit le bourgeon.

La vigne se couvre de rameaux et dans les brises tiedes les

bourdonniers du Nord, buveurs de cervoise, sentent errer,

au-dessus des campagnes pleines d'enchantement, le par-

fum enivrant de la fleur du raisin.

« Sous le ciel, epouvante par cette affreuse guerre, la

bonne ville d'Oc s^epanouit sur le terroir comme un rire

d'orgueil sur les levres d'un lutteur; elle semble dire :

Oest inon viri qui fait la male ardenr qu'ont sur les

cliainps de hataille les hommes de Tottlouse, o Montfort

!

^ Dans la plaine immense et horrible a voir( celui que le

Midi nommait le Loup a lache tous ses aventuriers, en leur

disant : « Arrachez, brulez de vos mains les ceps sans en

epargner un seul, et que le soleil voit leurs racines se

dessecher sur le sol heretique. — Et Folquet a dit : Comte,

cette race, ainsi, par le fer et par le feu, il faut que nous

Tarrachions completement du pays, pour faire nouvelles

souches ?

« O vin languedocien ! de longtemps sur les bouches la

joienereviendraeclore. Quandressuscitera ton alerte chan-

son, en elle bruiront les clameurs des melees ; les lueurs s'ele-

vant des cites incendiees en eclairs de sang dans tes gouttes

luiront et les reves des a'ieux eternellement y palpiteront ! »

Raymond VI favorisa ouvertement les Albigeois et

fut excommunie par le pape. La ville de Nimes le

la lihese de Georges Guibal, le regrette professeur d'histoire de

rUniversite d'Aix-Marseille, sur le Poeme de la croisade, et le

savant ouvrage de M. Luchaire sur Innocent III et la Croisade des

Albigeois,
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suivit dans cette lutte en meme temps que Beziers,

Carcassonne, Albi, Toulouse et toutes les vaillantes

cites du Midi (1207). Un instant Simon de Montfort

fut maitre de Nimes, et constatant Tardeur du patrio-

tisme local, il eut soin d'accorder une charte liberale

aux habitants (i2i6y. Des la mort de Simon (1218),

Nimes obtint du comte de Toulouse la confirmation

de ses privileges et lutta contra les envahisseurs du

Nord. Le pape Honore III mena9a en vain les Nimois

de les priver de leur siege episcopal : Nimes ne se

soumit aux rois de France qu'a la derniere extremite,

aprfes la campagne victorieuse de Louis VIII.

. Sous le regne de Louis IX et pendant la tutelle de

Blanche de Castille, la guerre des Albigeois tut defmiti-

vement terminee par les traites de Meaux et de Paris.

Le comte Raymond VII abandonna leComtat Venais-

sin au Pape ; Nimes, avec les villes de Narbonne et

de Beziers, fut cedee au roi de France.

Nous n'avons pas besoin de rappeier le long poeme
de la Croisadc du troubadour Guillaume de la Tu-

dela. A notre epoque, une voix inspiree a reveilI6 les

echos de ces luttes glorieuses, la felibresse Philadel-

phe de Gerde a trouve des accents sublimes pour pro-

tester contre I'oubli : .^,

« Chaque ame a sa mission ici-bas; la mienne est de me
souvenir. Et c'est pourquoi je pars en guerre avec fureur

contre Toubli.

« Chantez, vous autres, si c'est votre tache, 6 Freres :

chantez, si tel est votre desir.. Mais moi, que le souvenir

hante, le ccEur soucieux, je pleure le passe.

c Et c'est pourquoi, la ou je passe, je vais tout fouillant
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et reveillant. Mais helas ! en tous lieux jc ne leve du sol que

sang et deuil.

« Car les pirates do Tepoque sombre en semerent tant

chez nous, jadis, que la terre en est encore rouge et le del

obscurci,

<( Chantez vous autres le temps de gloire, le joli temps

d'amour et de joie; moi je reserve la memoire aux

desastres des temps noirs.

(I Mais helas ! avec les chateaux en ruines et les plaines

devastees, je suis seule a rever de la revanche a laquelle

nous avons droit depuis Muret :

« Muret! Muret! Qui oserait y songer?

« En sept cents ans il s'en passe tant! — II ne s'est passe

qu'une chose : un licol a notre cou

!

« Et tete basse, epaules souples, nous autrefois si

superbes, Toeil eteint, nous regardons les hiboux et les

eperviers se repaitre de notre pays.

Croyances, usages etbiens etlangage, notre renommee
et jusqu*a notre nom, tout cela y a passe, — qu'on se

souvienne : — et le peu qui nous reste y passera :

« Chaque ame a sa mission ici-bas; la mienne est de me
souvenir et c'cst pourquoi je pars en guerre, avec fureur,

contre Toubli. »

On salt qu'au chapiire premier de Caleudau^ Mistral

evoque en une strophe energique la lutte du Midi

contre les«barons picards allemands et bourguignons ».

Dans une notele poete dit nettement son avissur cette

pretendue guerre religieuse :

« Quoique la croisade commandee par Simon de Montfort

ne fut dirigee ostensiblement que contre les heretiques du

Midi et plus tard contre le Comte de Toulouse, les villes

libres de Provence comprirent admirablement que, sous le
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pretexte religieux, se cachait un antagonisme de race, et

qiioique tres catholiques, elles prirent hardiment parti

contre les croises.

Bien que les historians fran(;ais condamnent gencrale-

ment notre cause — quand nous lisons dans les chroniques

provengales, le recit douloureux de cette guerre inique, nos

contrees devastees, nos villes saccagees, le peuple massa-

cre dans les egiises, la brillante noblesse du pays, I'excel-

lent Comte de Toulouse depouille, humilie et, d'autre part,

la valeureuse resistance de nos peres aux cris enthou-

siastes de : Tolosa I MarselJia ! Avinhonl Provensa! il

nous est impossible de ne pas etre emu dans notre sang et

de ne pas redire avec Lucain : Victrix causa Bits placiiit

sedvicta Caton i »

.

Si cescris de patriotisme meridional paraissent trop

violents, on pourra se rapporter a I'ouvrage de

M. Luchaire, qui etabiit toutes les responsabilites

engagees dans cette guerre civile et le veritable role

joue par le pape Innocent III. M. Luchaire regrette

d'ailleurs, autant que nos poetes, les desastres que cette

croisade attira sur le Midi.

Entre temps, la ville de Nimes avait fait un traite

avec la Republiqued'Aries. Le 1 1 aout i2i3,«Arnaud,

eveque de Nimes et Michel de Moriez, archeveque

d'Arles, accompagnes des Consuls et de la principale

noblesse de lours villes serendirenta Bellegarde, bourg

situe a moitie chemin des deux villes. La, etant tons

assembles dans des jardins, pres du chateau de ce lieu,

il fut passe un traite d'alliance entre les villes d'Arles

et de Nimes, parlequel il fut convenu entre les habi-

tants de I'une et de Tautre et de leur district, tant che-
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valiers que bourgeois, de maintenir la paix, de faire

observer la justice, de vivre dans une amitie et une

union etroites et de se preter secours contra ceux qui

entreprendraient d'attaquer leurs personnes, leurs

biens, leurs droits et leur liberte. II futaussi convenu
de n'exiger des habitants de Tune et de I'autre ville

aucune sortede depens,soit pour lesjuges,soit pour les

frais qui se feraient en leurs cours, lorsqu'ils auraient

des proces dans les tribunaux d'Arles ou de Nimes^ ».

Saint Louis passa a Nimes en 1248 et sy arreta de

nouveau a son retour de la croisade en 1254. Par une

charte, il defendit a tons ses baillis d'empecher la

libre circulation du vin, du ble et en general de toutes

les denrees, sauf le casd'extreme necessite ; il retablit

en outre le consulat dans sa forme ancienne -. Saint

Louis revint a Nimes en 1270 et fit toujours preuve

d'une grande bienveillance pour cette ville.

Philippe le Hardi entretint avec elle de moins bons

rapports. La lutte s engagea entre le Roi et les Consuls

de Nimes (1278) a propos de Faplanissement des fosses

qui avaient ete creuses autour des Arenes. 11 ne deplai-

sait point aux habitants de conserver a cet edifice son

1. Menard, His to ire de I^/mes (Reedition de 1874- 1876. t. I, pp.

241 et 242.

Pour la commodite de nos lecteurs nous donnons ici rindication

des volumes de VHistoire de Nimes par Menard (reedition de 1874-

1876), auxquels ils peuvent se referer pour chacune des periodes :

t. I, des origines a 1313. — t. II, 1515-1377. — t. Ill, 1378-1481.

— t. IV 1482-1565. — t. V, 1566-1635.— t. VI, 1636-1755.'— t. VII,

etudes complementaires sur les monuments. Ceux curieux de This-

toire nimoise liront avec interet cet ouvrage, complete d'ailleurs et

corrige sur bien des points.

2. a. Histoire du Languedoc.
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air de forleresse. Les consuls furent d'ailleurs obliges

de c6der aux ordresroyaux.

Philippe le Bel, le bourreau des Templiers, passa a

Nimes en 1285, at le papa Clement V en 1309.

Sous le rfegne du malheureux Charles VI, Nimes fut

prise par le due de Bourgogue, mais le dauphin, devenu

plus tard Charles VII, la reprit en 1420. Fran9ois P%
apresTavoir visitee, y fonda un college et fit entre-

prendre des fouilles fructueuses surTemplacement des

anciens edifices. On decouvrit de nombreuxas romains

et Fran9ois F', confera a Nimes, pour armoiries, le

crocodile et le palmier occupant le ravers de ces as,

dont I'avers representait des figures d'Auguste et d'A-

grippa. Pendant son sejour, on le conduisit a la grotte

Sartanette, pres du Pont du Gard. Henri IV fit plus

tard la meme excursion.

Cetta visite royale eut d'heureux effets pour la ville

da Nimes. A la fm du xiv'' siecle, devenue a peu pres

deserte, elle n'abritait plus que quelques centaines

d'habitants. Au xvf siecle, grace aux travaux dont nous

venonsde parler, reapparaissent les monuments de la

ville antique etla ville moderne commence a se deve-

lopper. Malheureusement, elle devait retomber dans

les luttes religieuses et politiques, qui deja lui avaient

ete si funestes.

En 1^51, Maurice Secenat, natif des Cevennes, et

plusieurs religionnaires furent brules comma here-

tiquas. Pierre de Lavau qui, depuis quelques annees,

faisait a Nimes da nombreuses conversions au protes-

tantisme, fut pendu en 15^3. Cependant ces predica-

tions portaient leurs fruits. Guillaume Moget, vanude
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Geneve, put en 1559, fonder une premiere commu-
naute protestante.^ Les religionnaires sentaierit croitre

leur nombre et leur force, lis ne surent pas r6sister au

desir cruel desrepresailles. Le29 septembre 1567, jour

de la Saint-Michel, ils firent un terrible massacre de

catholiques, connu sous le nom dela Michelade, Gr^ce

a Fenergie du gouverneur Guillaume de Villars, la

Saint-Barthelemy n'amena pasaNimes, commea Paris,

des scenes sanglantes. Le 8 novembre 1578, un traite

sign6 a Nimes, mettait fin aux hostilites, qui,malgr^ la

paix de Bergerac continuaient dans le Haut-Langue-

doc, le Comtat-Venaissin et la principaute d'Orange.

Nimes se souleva centre Louis XIII en 1621, avec

les villes du Bas-Languedoc : elle ne fit sa soumission

qu'apres la prise de la Rochelle (1629). C'etaitalorsun

centre important ; les fitats s'y reunirent en 1636. Sur

les instances de Teveques Cohon, le roi y 6tablit, en

1638, un parlement auquel il donna pour ressort la plus

grande partie du Languedoc; mais le parlement de

Toulouse avait trop de prestige et d'infiuence pour

laisser se developper ce dangereux rival.

Le consulat continuait son administration eclairee

des interets de la ville. Voici une anecdocte signifi-

cative, toute a riionneur de ces magistrats munici-

paux, que nous signalonsparticulierement a M. Andr6
Hallays.

« Les consuls, ecrit Menard, n'eurent pasmoinsde zele

pour la conservation des antiquites de la ville. Quelques

1. Cf. A. Borrel. Hisioire de regUse chretienne reformee de

Nrmes. 184 1. in 8^.
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particuliers avaient entrepris de demollir pour leurs usages

les restes des anciennes murailles De ce nombre etait

Jean Guirandenc, le meme a qui Ton avait permis de cons-

truire un jeu de mail, mais qui osait s'ecarter de la condi-

tion expresse qu'on lui avait imposee de conserver la por-

tion des murs antiques qui Tavoisinait.

« Ces entreprises reiterees obligerent les consuls de con-

voquer le conseil de ville ordinaire, le lundi 13 de juillet

de cette annee 1643. lis expos^rent a I'assemblee, par

Torgane de Louis Trimond, premier consul, avec une vehe-

mence qui fait Teloge de leur bon gout, toute I'indignation

quMls en avaient con^ue : « A este propose, que les anti-

quitez dont cette ville se trouve decor^e sont si conside-

rables, et en une si haulte reputation que les nations les plus

6trang6res viennent des lieux les plus recul^s pour les voir

et les admirer ? Ce qui doit d'autant plus esmouvoir le coeur

des habitans dudict Nimes, de les conserver religieuzement

et empescher qu'elles ne soient ruynees, desmollies et

ensevellies. Neantmoins, les diets sieurs consuls ont este

advertis qu'il y a certains particuliers habitans de la dicte

ville, entre autres le sieur Guirandenc, qui preff^rants leur

interest particulier a celluy du publiq s'esmancipent de

desmollier et ruyner les vestiges et marques des vielhes

muralhes de I'ancien Nimes, qui ont est6 depuis tant de

siecles conserv^es paries habitans dudict Nimes avec tant

de soing, affin de servir de t^moignage de la grandeur en

laquelle Tancienne ville de Nimes a ete lors qu'elle estoit

en son entier. Ce qui no doibt estre permis. Au contraire

lesdictes marques et vestiges doibvent estre conserves

pour f6re que la posterity sache par ces marques ce que

ceux des sit:cles passes ont voeu^ »

I. Archives de THotel de Ville. Registre du xvii" siecle contenant

les deliberations du conseil de ville.
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« Tout le conseil entra dans les louables vues de ces

magistrats municipaux. II fut unanimement arr(Me qu'ils

s'opposeraient, au nom de la ville, aux demolitions de ce

qui restait des anciennes murailles de Nimes, contra tous

les particuliers qui voudraient les entreprendre, qu'ils

feraient contre eux toutes les poursuites necessaires, devant

les juges, pour les en empecher, et pour les obliger a reta-

blir ce qu'ils pouvaient en avoir demoli.,. »

Malgre les luttes religieuses, malgre le depart de la

colonie lombarde, qui depuis longtemps avait fait a

Nimes tout le grand commerce, la prosperity de la

ville ne cessait de s'accroitre. On y avait etabli de riches

manufactures de draps, de soieries et de velours.

Malheureusement, la revocation de TEdit de Nantes,

arreta pourun temps ce bel essor. Beaucoup de refor-

mes Nimois aimerent mieux s'expatrier plutot que

d'abandonner leur foi, d'autres se refugierent dans les

Cevennes, ou ils se joignirent aux Camisards.

Louis XIV avait fait batir une citadelle pour maitri-

ser au besoin une revoke des Nimois. II envoya dans

toutle Languedoc des « inspecteurs de missions >/ et

parmi eux le celebre abbe Du Chayla contre lequel

se souleverent les protestants. Le i^*" avril 1703 eut

lieu le massacre de la Porte des Carmes, ou perirent

un grand nombre de reform6s. Flechier, rapportant

I'evenement dans une de ses lettres, parle du scandale

cause par les fanatiques qui « avaient ose dans le

le temps que nous chantions vepres, chanter leurs

psaumes et faire leur preche ». En 1704, le chef des

Camisards, Jean Cavalier fit sa soumission a Villars et

I'entrevue eut lieu dans le jardin des Recollets. Tant

k
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1

que les reformes n'eurent pas la liberte du culte, ilsse

reunirent pour leurs offices dans la Grotte des Fees.

A propos de cette grotte, il est interessantde rappe-

ler qu'un petit autel gallo-romain, trouve a Nimes et

transporte au Musee d'Avignon, porte I'inscription

suivante :

FATIS

G. POMPONIUS

V. S. L. M.

« Aux Fees, Caius Pomponius en accomplissement

de son voeu ^ ». Les protestantseurent done a se cacher

jusqu'ala Revolution pourTexercice de leur culte ; mais

cesdifficultes n'empecherent point leur vie religieuse

ni les predications de Jacques Saurin (1677-17^0) et de

Samuel Petit, qui tenta au xvii*^ siecle la reunion des

eglises chretiennes.

Malgre ces discordes, la ville de Nimes continuait

a se developper. On sait que le nimois Traucat avait,

dbs I =j64, implante le murier dans le Midi de la France,

et qu'il preconisa la culture de cetarbre par un petit

livre dont Henri IV accepta la dedicace. Cest un
ouvrier de Nimes, nomme Cuvillier, qui, le premier,

introduisit dans son pays le metier a bas. L'industrie

amenala richesse; la Revolution memen'arretapasson

activite et la ville fut plus troublee peut-etre en 181=)

qu'en 1793. On massacra alors des soldats et de nom-
breux bonapartistes : plus royalistes que leroi, certains

I. Otto-Hirschfeld, Inscriptioues GallUvNarbouensis latiiuv. Berlin,

1888, no. 5046.
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Nimois dechainerent dans leur ville la honteuse Ter-

reur Blanche '

; le procureur general Cavallier essaya

courageusement de s'opposera ces brutales executions,

et y perdit sa place. Des femmes meme, les deux

soeurs Aures, par exemple, furent arrachees a leur

maison et egorgees. On ne se contenta pas d'assassiner

desadversaires politiques, on detruisit leurs demeures;

la maison de Souquet fut rasee, celle de Mourgues

incendiee, celle de Noguier, officier en retraite,

reduite en ruines. Le Due d'Angouleme dut venir en

personne a Nimes pour reprimer de telles atrocites.

Detournons notre pensee de ces penibles evenements

et entrons dans le domaine paisible de Tart.

I. Pourl'histoire de la Terreur blanche, consulter les remarquables

ouvrages de M. Ernest Daudet qui sait allier I'erudition scrupuleuse

de I'historien avec le talent du romancier.
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Temple de Diane, d'apres une ancienne estampe.
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CHAPITRE II

LES REMPARTS. — LA TOUR MAGNE. — LE
SERVICE DES EAUX. — LE PONT DU GARD. —
LA FONTAINE. — LE TEMPLE DE DIANE

Nous avons deja indique comment Auguste entoura

la ville de solides remparts. On lit sur une inscription

placee au-dessus de la porte d'Auguste :Imp. c^sar div.

F. AUGUSTUS COS. X TRIE POTEST VHI PORTAS MUROSQUE COL.

DAT.

« LEmpereiir Cesar Auguste^ fils du divtn Jules

^

consulpour la dixieme fois^ tribun du peuple pour la

liuitiemefois ^fait don deportes e( de murs a la colonie ».

Tel est I'etat civil des remparts de Nimes ; ils

remontent en grande partie a Fan 15 av. J.-C. ^

Cette magnifique enceinte n'a malheureusement

pas ^te compl^tement respectee. Charles Martel, nous

Tavons vu, y porta le fer et le feu ; il fit abattre toute

la partie qui d6fendait les hauteurs de la ville, et, long-

temps ne subsista, comme remparts, qu'une ligne de

I. Cf. Aug. Pelet, Essai sur Venceinte romaine de Nimes. 1861,

in-80.
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murs du c6t6 de la plaine. Raymond V laissa rebatir

les fortifications en 1 194. Le due de Rohan, general

des religionnaires, les completa beaucoup plus tard,

en 162 1. Mais Tannee suivante, la paix ayant ete con-

clue, ces ouvrages supplementairesfurent demolis. En

1625 on releva de nouveau ces fortifications pour les

detruire encore une foisen 1629. L'enceinte fut cepen-

dant continuee en 1686, par ordre du roi, puis la ville,

en s'agrandissanl, Tperga. peu a peu cette barri^re.

Les murs romains, enclos dans la ville moderne,

ont souvent succombe a la necessite d'un aligne-

ment ; ceux figurant plus au nord furent parfois mis a

bas par les proprietaires de ma^cts nimois, voulant

elargir leurs jardins.

II est possible cependant de retrouver les traces de

cette ancienne couronne de remparts.

La Colo Ilia Nemattscnsis meritait comme Rome le

titre de Ville au Sept ColUncs. Batie sur un groupe

de coteaux, elle s'etendait plus au nord que la ville

actuelle'. Si Ton part de la Tour Magne, on peut avoir

la direction des remparts en prenant les points de

repferesuivants : pied du Mont Cavalier, le MontAuri,

le Marche auxbestiaux fancien emplacement du cirque),

la Porte de France, les Arenes, la Porte d'Auguste, la

cour occidentale de la Caserne dlnfanterie, le quartier

des Moulinsa Vent, le col de la Croix de fer, la Porte

1. Cf. Germer-Durand, Promenades d'tni curietix dans Nhncs.
Enceintes sitccesstves de la ville depuis les Romains jusqu*a nos jours,

Nimes, Catalan, 1874. M. Germer-Durand a egalement public le

resultat de savantes recherches sous le titre de Deconvertes archeo-

logiqnes faites h Nrmes et dans le Gard.
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Cancifere, le chemin de la Pianette et de nouveau la

TourMagne
;
9a etla se pr6sentent certains vides, mais

la ligne generale de I'enceinte est neanmoins facile a

suivre.

Les remparts etaient flanques de nombreuses tours

assez rapproch6es dans la plaine, plus espacees au con-

traire sur les hauteurs, et dont T^cartement moyen
atteignait 80 metres environ.

Parmi ces ouvrages de defense, celui qui a ete le

mieux preserve est la Tour Magne. En dehors de son

int6ret historique et archeologique, un jeu de mots

cel^bre a sauve son nom de I'oubli : la Tour Magne a

Nimes.,, Magnanime !

II y aurait un volume a 6crire sur la legende de la

Tour Magne. Get edifice semble en effet avoir vivement

intrigue I'imagination populaire. On lui a prete une

antiquite fabuleuse et d'etranges destinations. On a

voulu par exemple que ce monument fut destin6 a la

garde du Tresor public. Les petites chambres qui y
sont menagees auraient servi a renfermer Tor, Targent

et le cuivre verses comme tributs par les 24 bourgs

arecomiques, dont Nimes etait la M6tropole . Cette idee

,

acceptee a diverses epoques par des archeologues ou

des litterateurs' insuffisamment informes S a pris une

forme populaire tres curieuse. Comme sous le mauso-

16e de Saint- R6my, on supposait qu'il y avait, sous la

Tour Magne, un tresor cache ; c'^tait encore une des

nombreuses demeures de laChevre d'Or.

I. Cf. Jacques Deyron. Les antiquitds de la ville de Ntmes, 1655

(chap. IX, p. 46) et la Description des antiquity de Nimes par Fle-

chier.
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A la fin du xvi*' siecle, ^crit M. Roger Peyre, «un jar-

dinier nomme Traucat avait eu connaissance d'une

prediction du cel^breastronome proven9al Michel Nos-

tradamus, portant qu'un jardinier ferait fortune en

d^couvrantun coq d'or cache dans la terre. II crut que

la Tour Magne cachait ce tr^soret quele jardinier desi-

gn6 parledestin pour cette trouvaille, c'etaitlui, Trau-

cat. II avait eu quelques relations avec Henri IV,

ayant contribu6 d^s 1564, sous Charles IX, k r6pandre

la culture du murier en Provence, tentatives que le

roi de Navarre, devenu roi de France, avait appr6ciees

et encourag6es. Traucat s'adressa done a Henri IV et,

apres de nombreuses demandes, il obtint des lettres

patentes, datees de Fontainebleau, 22 mai 1601, et lui

accordant I'autorisation quUl d^sirait. Mais ces lettres

lui imposaient des conditions assez dures. Les fouilles

seraient faites en presence du procureur du roi et de

tel nombre de personnes que celui-ci jugerait conve-

nable. Tous les frais seraient a la charge de Traucat et

devraient etrepayes ou garantis d'avance. Si Ton trou-

vait le tr6sor, le tiers seulement lui appartiendrait et

les deux autres tiers reviendraient a la couronne.

« L'aventureuxet credule jardinier ne trouva rien et

n'eut d'autre compensation de ses d6penses que le pri-

vilege (chose qui sans doute le toucha peu) de voir son

souvenir uni a celui d'un des monuments les plus

connus de son pays ».

La curiosite de Traucat eut un resultat facheux ; les

fouilles compromirent la solidit6 du monument, qui

dut etre consolide int^rieurement par un gros pilier

en ma9onnerie.

feyi*^^^.. ^„ ... . ,: „..:,. . ., .;,^ . . ,
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Des le xvi^ siecle, le professeur Nimois Guillaume

Bigot emettait Thypoth^seque la Tour Magne etait un

mausolee. De fait, des comparaisons ingenieuses avec

des Mausolees orientaux permettaient cette opinion :

la Tour Magne « plus rapprochee des formes el6gantes

de la Grece, que de la majeste massive des monuments
romains, correspondrait a la periode ou les Celtes

nomades se trouvaient sous I'influence de Marseille ».

Cette supposition n'exclut d'ailleurs pas Tidee que la

Tour Magne etait un ouvrage de defense et de vigie.

S'elevant aujourd'hui a 28 metres de hauteur, elle en

avait primitivement une quarantaine. Elle est cons-

truite sur un point culminant, d'ou Ton aper9oit non
seulement la ville de Nimes, mais un immense hori-

zon borne a Test par les Alpilles, la chaine de Vau-

cluse, le Mont Ventoux ; au nord par les Cevennes ; a

Touest par les montagnesde I'Herault, laissant aperce-

voir le Pic Saint-Loup et meme le Canigou ; au sud,

tout au loin, par les remparts d'Aigues-Mortes. II etait

difficile de trouver un meilleur point d'observation. En
examinant les details de la construction, on remarque

que le passage deTescalier est menage dans Tepaisseur

de ledifice, precaution inexplicable pour un simple

mausolee.

Cette tour a re9U dans le cours des ages de nom-
breuses modifications. Aujourd'hui, on parvient a son

sommet a I'aide d'un escalier a vis de 140 marches,

construit a I'interieur, en 1843, par Tarchitecte Q.ues-

tel. La plus importante transformation est d'avoir

change en heptagone irregulier la base primitive-

ment octogonale. Les fouilles ont demontre que la
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tour est anterieure aux remparts remains ; elle fut

enchassee au premier siecle dans le systeme general

de defense, etre9Ut, a sa base, une nouvelle ceinture

de ma9onnerie. L'ensemble devait etre assez svelte et

gracieux. c< A deux endroits, les moellons smilles du

parement sont separes par une ligne de pierres de

taille ; au-dessus de cette premiere assise, s'elevent sur

chacune des faces quatre pilastresdoriques, surmontes

eux-memes de quatre colonnes engagees du tiers. Le

monument presente dans sa hauteur une serie de

retraits, son diametre qui est de 15 m. 60 au niveau du

premier cordon en pierre de taille, mesurei^m. 20 au

niveau du premier ordre et 14 m. 20 au niveau du

second. Les formes legeres et elegantes contrastent

avec les lourdeurs habituelles de I'architecture ro-

maine ^ ».

Apr^s des consid6rations tirees du monument meme
et de son emplacement Hippolyte Bazin croit pou-

voir conclure. « Avec I'humeur batailleuse de leurs

tribus, il est naturel de penser que les habitants de la

Source (Fontaine de Nimes) ne devaient pas demeurer

tranquilles possesseurs de ce domaine. lis etaient

entoures de pillards et leur bien-etre relatif devait les

exposer a desattaquesincessantes. Cest la raison pour

laquelle la necessite d'un poste d'observation, sur le

point le plus eleve du coteau, a Tendroit ou est situee

la Tour Magne, s'imposait en quelque sorte, et si le

temps eut completement detruit ce monument, il eut

fallut en supposer Texistence.

I. H. Bazin, Nimes Gallo-Romain^ p. 56.

^t'lA
-^frt^
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« Ainsi done tout nous porte a attribuer la construc-

tion de la Tour Magne a Tepoque ou la civilisation

hellenique brilla d'un assez vif eclat dans la vallee du

Rhone. Cesar eteindra ce rayonnement et fera regner

dans la Province, grace a une organisation de genie,

les moeurs et les coutumes de Fltalie, Tart celto-grec

de la Narbonnaise deviendra Tart celto-romain et

I'element indigene diminuera de plus en plus au point

de disparaitre compl^tement. La Tour Magne, temoi-

gnage presque unique d'une civilisation disparue, en

a d'autant plus de valeur et merite a un haut degre

I'attention et le respect de ceux qui ont I'amour de nos

antiquites nationales. »

Dix portes 6taient menagees dans les remparts. Nous
avons aujourd'hui encore la Porte d'Auguste et la

Porte de France. Celle d'Auguste (situee pres de la

place des Carmes), aurait ete construite, d'apres son

inscription, en I'annee 739 de Rome (15 av. J.-C).

Entierement batie en pierres de taille de Baruthel,

« elle est formee de quatre portiques : deux grands

pour le passage des voitures et deux autres, de moindre

hauteur, separes par des pilastres, qui soutiennent

Tentablement. La Voie Domitienne, allant de Rome
en Espagne, entrait dans la ville par cette porte ; elle

se dirigeait vers le Forum (dont la Maison Carree for-

mait I'extremite meridionale) et gagnait ensuite la

Porte de France ». A la partie superieure des grands

arceaux est sculpte de chaque cote, Favant-corps d'un

taureau, les jambes repliees, comme s'il s'elan9ait au

galop. Au-dessusdes petites arcades, on voit une niche

semi-circulaire sur son plan, ornee de chaque cote
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d'un pilastre avec corniche du genre dorique. Lors-

qu'en 1389, Charles VI visita le Languedoc, il donna

I'ordre de construire a Nimes un chateau fort, sur Tern-

placement de la Porte Romaine. Les constructions

antiques, servirent de supports aux fortifications nou-

velles, et Toeuvre des Romains disparut compl^tement

sous le placage de cello du xiv"" siecle. Aussi, perdit-on

le souvenir de la Porte d'Auguste et, lorsqu'en 1790, la

demolition du chateau fut ordonnee, on detruisit sans

precaution, comme sans scrupules, les assises supe-

rieures du monument. Deja Tattique et sa fameuse

inscription etaient en partie enlevees, lorsque des

citoyens intelligents intervinrent et on remit en

place, avec tout le soin possible les pierres qui avaient

ete arrach^es^ Cette porte constituait un redoutable

ouvrage de defense, elle avait dans son ensemble une

largeur de 39"', 60 et les tours qui la flanquaient attei-

gnaient 9'", 50 de diametre.

Pres de THotel-Dieu, s elevait la Porte de France,

appelee autrefois plus justement la Porte d'Espagne.

Elle est malheureusement situee dans une rue

etroite et il faut chercher, parmi les maisons voisines,

les bases des tours qui la defendaient. La voute en

plein cintre mesure 4^,12 de largeur et 6'", 58 de hau-

teur sous clef. Elle est surmontee d'une attique ornee

de quatre pilastres. II est regrettable que Fenceinte de

Nimes ne soit point parvenue jusqu'a nous dans un

I . Nous empruntons la plupart des renseignements techniques au

savant ouvrage d'Hippolyte Bazin sur Jsimes gallo-romain. Consul-

ter aussi le curieux travail de Deyron, AntiquiUs de himes^ Gre-

noble, 1656.
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meilleur etat de conservation. Comme xVigues-Mortes

et Avignon avec leurs remparts, elle aurait attire Tad-

miration des artistes et des voyageurs. A la cite, qu'on

a pu appeler, a I'instar de Rome, la Ville aux Sept Col-

lines, il manque ce diademe de remparts.

Les Empereurs Romains ne se contenterent pas de

defendre solidement la ville de Nimes, ils y amenerent,

selon leur habitude, des eaux abondantes et utiliserent

habilement Tantique source de Nemausus^
Ils allerent chercher a 41 kilometres les eaux de la

source d'Eure (pres d'Uzes) et y joignirent la source

d^Airain. Les eaux d'Eure sont excellentes ; on lit sur

une inscription latine gravee sur un bandeau de

pierre, au-dessus d'un puits, dans la cour du chateau

d'Uzes: «Sextius Pompeius surnomme Pandus, posses-

seur de ce fonds par heritage de mes ancetres, j'ai

eleve ce modeste temple aux Nymphes de cette Fon-

taine, dont j'ai bien souvent fait, dans ma vieillesse

aussi bien que dans ma jeunesse, un salutaire

usage-. »

On amena ces eaux par un canal, qui traverse la

vallee du Gardon, sur le celebre pont du Gard.

L'aqueduc fut construit par ordre d'Agrippa,

gendre d'Auguste. « Dans les garrigues du Languedoc

oriental le voyageur debouche et aper9oit des chenes

verts au-dessus d'un torrent que franchissent trois ran-

gees d'arcatures titaniques, baties sans mortier, de

I. Cf. Aristide et Georges Dumont. Les eaux de Nimes, de Paris
et de Londres. 1874. in-S".

3. Allmer, Revue epigraphique du Midi de la France, t. 1, p. 36.
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blocs que ce climat sec a laisses neufs. C'est le Pont du

Gard qui enthousiasma Jean Jacques. Dans ce paysage

de malediction il raconte ce qu'un peuple d'esclaves

pouvait faire en quatre mois pour le caprice des des-

potes^ >/.

En cette circonstance^ le caprice du despote futbien-

faisant et il nous a valu un des temoignages les plus

grandioses de la force romaine. « En face du Pont du

Gard, ecrit Stendhal, Tame est jetee dans un long et

profond etonnement. C'est a peine si le Colisee a

Rome, m'a plonge dans una reverie aussi profonde...

On n'y trouve aucune apparence de luxe et d'orne-

ment : les Romains faisaient de ces choses etonnantes,

non pour inspirer I'admiration mais simplement et

quand elles etaient utiles... - >•

L'aqueduc comprend trois rangs d'arches : le pre-

mier, forme de six arches, mesure 20'", 12 de hauteur

et 171 metres de largeur au niveau de la premiere

cimaise; le second a 11 arches avec 20'", 2 de hauteur et

269 metres de largeur ; le troisieme a 35 arches, avec

8'", ^3 de hauteur et 269 metres de largeur. Les enormes

pierres de cet edifice ont ete tirees d'une carriere voi-

sine, que Ton rencontre a soo metres environ, en des-

cendant le Gardon. Une inscription gravee sur la hui-

tieme arche du deuxieme rang, permet de suppose/

1. Andre Godard, Les routes d'Aries, p. 193.

3. Stendhal. Memoircs d'un touriste (notes datees de Nimes le

2 aout 1837). Stendhal ajoute plus loin : « Ce monument doit agir,

ce me semble comme une musique sublime ; c'est un evenement pour

quelques cceurs d elite ; les autres revent avec admiration a Targent

qu'il a du couter. n

^.
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que Tarchitecte du pont s'appelait Veranius. Mais Tima-

gination populaire a invente une origine plus myste-

rieuse. Dans une revue nimoise, M. Maruejol raconte la

curieuse legende du Pont duGard ^
:

« On pretendait jadis qu'il avait ete bati par le diable

en echange de la premiere ame qui le traverserait. Or,

ce fut un lievre qui le franchit le premier. Furieux

d'avoir a se contenter d'une pareille ^me, Satan petri-

fia le pauvre animal contre une des arches du pont et

les paysans ne manquent pas de montrer au visiteur,

la-haut sous le voussoir d'un des arceaux, ie lievre du

Pont du Gard ». En realite ce pr^tendu lievre ^st un
embleme religieux que les Remains faisaient figurer

sur un grand nombre de monuments-.

La route departementale traverse le Gardon sur.un

pont construit au xvm'^ siecle, a cote de la premiere

arche de I'aqueduc romain. Pour avoir une vue d'en-

semble du Pont du Gard il faut descendre sur la rive

Nord du Gardon. On s'explique alors Fenthousiasme

des artistes en face de ce que Nisard appelait la

« merveille du Languedoc ». J. -J. Rousseau ecrivait

en 1741 : « Je m'attendais a voir un monument digne

des mains qui Tavaient construit. L'objet passa mon
attente et ce fut la seule fois de ma vie. » Alexan-

dre Dumas rapporte dans ses impressions de voyage

que, sauf le temple de Selinonte, il n'a jamais rien vu

de plus beau que cette epopee de pierre.

1. Voir Le Lievre du Pont du Gard, dans la 'Rj&wie Neman ',a. t. I,

p. O5. Nimes, Clavel, 1884.

2. Cf. En particulier les commentaires de Leon Menard, dans, le

septieme volume de son LLis to ire de Nimes.
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Parmi nos contemporains, le plus lyrique admirateur

du Pont du Gard est certainement M. Roger Peyre :

u Quel remarquable exemple de Tunion du beau et de

Tutile ! Quelle' habilete technique, et quelles admirables

proportions dans la construction ! Quelle puissance dans

ses arches inferieures, de vingt metres de portee, dont les

pierres simplement juxtaposees tiennent en place depuis

vingt siecles. Quelle elegance dans les petites arcades, qui

forment le couronnement ! »

Aprfes ces exclamations, d'un 6lan tout meridional,

I'eminent critique d'art fait remarquer avec raison

combien Tedifice est en harmonie avec le paysage

environnant. Et il brosse tres joliment ce ta-

bleau :

« La, comma partout en Provence le soleil est le grand

peintre et il faut voir le Pont du Gard lorsque ses rayons

resplendissent. Alors ils avivent la couleur rose de ces

pierres taillees en les detachant sur le gris d'acier des

rochers qui les appuient. Alors, glissant sur les eaux immo-
biles et profondes, ils marquent de reflets, tantot verts,

tantot bleus, leur surface parsemee ca et la de taches

noires, par Timage confuse des pierres et des arbres fon-

ces du rivage et parfois par I'ombre d'un nuage isole pas-

sant dans le ciel clair. Les aqueducs de la campagne
romaine, les longues lignes d*arcades de VAqiia Claudia

meme ne sauraient faire une telle impression. »

Les poetes ont egalement celebr6 ce roi des

aqueducs. Theodore de Beze le chanta en vers latins.

Les felibres ont, eux aussi, ecrit ses louanges.

Theodore Aubanel et Paul Arene composerent, sur
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les bords du Garden, une chanson intitulee : Loti Pont
doit Gard :

De ceu blic iia plen si bdrri

Dre dins Ion gourg don Gardon n

Loii porto-aigo soiilitarl,

Loti vici pant d rabandoini,

« De del bleu il a plein ses arches, droit sur les gourgs

du Gardon, Taqueduc solitaire, le vieux pont a Tabandon.

« Sur le sommet qui s'ecroule, je te menerai par la main;

de soleils et de lunes. combien il en a vus le pont romain.

« Serre-toi sur mon epaule ; il est si agreable d'avoir

peur ; la-bas rit Teau verte et chantent les rossignols.

« Va doucement, mon bras te fait une ceinture ; fais-moi

un baiser, personne ne nous voit, Dans le couchant, sur

cette hauteur, nous sommes petits et nous sommes les rois.

<f Sous les arcades dorees souffle le vent du vallon,

laisse-moi, fou commc le vent, ebouriffer tes cheveux

blonds.

(( Le long du chemin de Saint-Jacques, il y a un vol d'as-

tres joyeux, si une etoile s'en detache j'irai te la cueillir.

« Le vieil aqueduc, 6 ma belle, semble aux gens dt^ja

assez haut
;
pour t'apporter un bouquet d'etoiles nous y

ajouterons quelques portails. »

En 1844, fut decouvert Fancien Chateau d'eau, Les

debris de ma9onnerie et les fragments de decoration,

trouves dans ses mines, nous montrent que cet edifice

devait etre assez elegant. Le bassin de distribution a

seul et6 conserve ^

I. Cf. La description de Pelet dans les Memoires de VAcadimie Hu
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Nimes avait d'ailleurs dans son enceinte de vrais

richessespourle service des eaux, entre autres la fameuse

source de Nemausus, divinisee par les Celtes. Tout

aupres les Romains avaient etabli un theatre, un

temple, des portiques, des statues et des bains.

Vers le milieu du xviii^ sifecle, on dessina autour des

ruines romaines un elegant jardin qui fut orne dans le

gout du temps. Examinons ces transformations succes-

sives :

Auguste, comme nous Tavons deja fait observer,

lorsqu'il s'occupa d'embellir la ville de Nimes, s'em-

pressa d'abord de '< romaniser » le culte celtique de

Nemausus. II eleva un sanctuaire a ce Dieu, etles nom-
breuses inscriptions, decouvertes sur I'emplacement

de Tedifice, appele Temple de Diane, font supposer

que ce monument etait un temple de Nemausus, ou

tout au moins une sorte de Nymphee, dans laquelle

Nemausus etait honore. I/histoire de ce temple est

tres bizarre. Delaisse apres la chute du paganisme,

Teveque de Nimes, Frotaire V\ le donna en 991 aux

religieuses benedictines.

« Elles avaient fait leur choeur, dit Menard, dans le vide

place au-dessus des plafonds, qui couvraient les reduits du

fond et de Taire du temple, ou aboutissaient les soupiraux

des foyers, et elles avaient pratique deux petites fenetres

carrees dans le mur qui est a plomb des colonnes, placees

vis-^-vis de la porte d'entree, telles qu'on les y voit encore,

De la elles avaient vue dans Teglise. Le batiment se sou-

Gard, 1 845-1 846, et I'article de M. Thiery dans le Dictionnaire des

antiquites de Darenberg et Saglio,
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tint et fut conserve tout entier jusques vers le milieu du

xvi^ siecle. II essuya depuis tous les revers qu'entrainent

apr^s soi les vicissitudes du temps et les troubles des

guerres civiles. Les religieuses furent obligees de Taban-

donner en 1592 ^.. Ce temple fut alors livre a des fermiers

qui s'en servirent a differents usages. Rulman rapporte

qu'un d'entre eux y serra en 1576, une quantite considerable

de bois d'olivier que la rigueur de Thiver avait fait mourir

cette annee-la. Mais un ennemi de ce fermier y mit nuitam-

ment le feu, ce qui causa un incendie si violent que toute

la partie du devant de Tedifice fut extremement endomma-
gee. Les grosses pierres du cintre de la porte d'entr^e

eclaterent toutes, on en voit encore les traces sur ce qui

en reste. L'annee suivante, Tedifice regut encore une bien

plus rude degradation. Le marechal de Bellegarde etant

venu a la tete des troupes catholiques bloquer Nimes du

cote de la plaine *, les habitants se haterent de lui oter les

moyens de se porter dans le temple de la Fontaine, tres

propre, par la solidite de ses murs et de sa structure, a

etre fortifie. lis en renverserent toute la partie meridionale

et abattirent plus de la moitie de la voute. Enfin, au commen-
cement de Tan 1622, ceux qui avaient le prix fait du reve-

tement des bastions de la ville, continuerent a le degrader,

et le mirent en Tetat oil nous le voyons aujourd'hui... »

Les ruines ne furent deblayees que vers i7')0. Telle

est la destinee de ce monument. Le sort s'acharnait apres

le malheureux Dieu des Fontaines et, au xviif siecle,

on baptisait ces ruines du nom de Temple de Diane,

par concession sans doute au style Pompadour ?

La construction de ce temple romain presente d'in-

1. Cf. Menard, Hlsioire de Nimes t. IV.

2. Cf. Menard, Histoirc de Ninies t. V.
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teressantes particularites. Sa fa9ade est formee de trois

arceaux irreguliers. « L'interieur est un rectangle de

14'", 80 de longueur sur 9'", 5^ de largeur, entre les

parements des murs. Une grande niche carree, placee

dans I'axe du temple, accompagnee de deux niches

lat6rales plus renfoncees, formaient la decoration du

fond de la cella ; cinq niches laterales ornaient les

deux cotes et enfin une autre etait placee a droite et a

gauche de la porte d'entree. Chacune d'elles etait

accompagnee de deux pilastres d'ordre corinthien, en

marbre blanc, orned'arabesques, portantune corniche

et un fronton alternativement triangulaire, et en por-

tion d'arc. Celles que lion voit pres de la porte etaient

couronnees d'un demi-fronton triangulaire, en regard

Tun de I'autre. Les tableaux des niches 6taient ornes

de bas-reliefs en marbre blanc. L'ordonnance gene-

rale du monument etait formee par seize colonnes

detachees d'ordre composite, elevees sur des bases

formant saillie, sur le stylobate ; une colonne etait

placee entre chaque niche, et dans les angles du

temple. La grande niche du fond etait ornee de

quatre pilastres ^ »

De tons ces gracieux ornements il ne nous reste

helas! que des debris, trop souvent informes; de quoi

exercerla sagacite des archeologues et exciter les reve-

ries des artistes. Canonge nous a laisse sous le titre de

Terentia omU Temple de Diane et les Bains de Ntmes

I. Grangent, Durand et Durant, Description des Monuments anti-

ques du Midi de la France, t. I. Departement du Gard, p. 93.

Cf. Andre PaUadio, Di Architectura. Livie IV, chap, xxix, et les

etudes de Deyroii, Flechier et Menard.
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SOUS les empereurs romains^ un ouvrage evoquant de

jolies traditions locales. M. Andre Godard s'exalte

devant les bronzes votifs et les inscriptions des anciens

nimois: «J'6voque, dit-il,leursprieresparmiles ronces

fleuries du Temple de Diane donfles votites ecroulees,

si charmantes encore, prochesdes bassins, revoient aux

nuits bleues, les divinites des fontaines, fees celtiques

et naiades, etles ombres des Orantes qui, les bras eten-

dus, imploraient le ciel, apres s'etre humecte les yeux

et le front. lis jetaient quelques sesterces au creux

sacre de la source, et de ces offrandes s'est constitue le

tr^sor numismatique qu'on montre a la Maison Car-

ree. »

A c6t6 du Temple de Diane, coule la Fontaine de

Nimes. La statue d'Auguste, decouverte pres de cette

source, porte une inscription permettant de fixer a Fan

25 avant J.-C. I'^poque ou furent installes les bains

romains. Au debut, les Nimois se plongeaient simple-

ment dans la source, a I'endroit meme ou elle jaillit

du sol. Les Romains construisirent desthermes somp-
tueuxet grouperent autour des bains d'elegantes deco-

rations. Les bassins furent creuses en contre-bas de la

source, on y descendait par un double escalier semi-

circulaire, orne de colonnes et de statues.

Au xvm^ siecle, ces fontaines et ces sculptures,

tombees dans le plus grand abandon, furent restau-

rees. Un architecte de Nimes, nomme Mauric, « ayant

fait son plan, trouva moyen par I'interm^diaire de

son neveu Natoire, qui residait a Paris, — qui s'est si

bien distingue dans la peinture. — de le faire parvenir

a M. Orry, alors controleur general des Finances >/..,
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Le travail fut commence en 1738, sous la direction de

Guiraud^ puis de Clapies, et enfm pour la plus grande

partie, sous la direction de Jacques-Philippe Mareschal.

Mareschal a conserve le dessin des bassins mais il a

tout a fait modifie le caractfere des ornements. Loin

de nous donner une reconstitution antique, son

CEUvre est du pur Louis XV. La ou se trouvait une sta-

tue colossale de Tempereur Auguste, en bronze dore,

une nymphe aujourd'hui mollement s'etire, et les

anciennes colonnes decoratives ont ete remplacees,

aux quatre angles, par des vases et des genies etendus

sur des gerbesde ble. Ces vases de marbre et plusieurs

des statues n'ont pas ete crees pour la circonstance^

mais proviennent du chateau de la Mosson, non loin de

Montpellier.

Quant au theatre qui etait pres des bains, seuls les

soubassementssubsistent. Parcontre, les fouilles prati-

quees surcet emplacement, ont fourni une magnifique

moisson de sculptures. L'architecte Dardalhan, qui

dressa, en 1735, un plan de la Fontaine, dit : « On
trouva dans les bains, le long des petits canaux, qui

rfegnent tout autour de la Nymphee, une statue colos-

sale de marbre d'une beaute parfaite, quoique mutilee

et brisee en plusieurs pieces, qui etaient aupres de la

statue, dont les unes etaient des bras, des mains, des

jambes et des pieds. On trouva dans le memeendroit, a

I. Cf. Le memoire de Guiraud, sur les diffeventsprojcts d'lin reser-

voir pour la fontaine de Nimes.
Pour tout ce chapitre on consultera avec profit le travail d'Aug.

Pelet, intitule Essai sur les anciens thermes de Nemausus et les

monuments qui s'y rattachent. 1845, in-80.
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1

diverses distances, des colonnes cannelees et d'autre

forme, des chapiteaux de Tordre corinthien, plusieurs

corniches du meme ordre, des tasses et autres pieces de

marbre d'un ouvrage parfait, plusieurs inscriptions

grecques et latines. II s'est encore trouve, parmi les

deblais, una grande quantite de beaux marbresde toutes

couleurs, tallies a compartiment. »

Ces splendeurs sent perdues pour nous. Au xviii^ sief-

cle, nous venous de le voir, on a voulu les reconsti-

tuer, mais Foeuvre charmante de Tarchitecte Mares-

chal est aussi eloignee que possible du gout romain et

nous parait seulement un travestissement gracieux.

Malgre les degradations nombreuses et quelques res-

taurations inexactes, nousretrouverons bien plus exac-

tements les vrais Edifices antiques, en allant visiter la

Maison Carree et les Arenes.
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CHAPITRE III

LA MAISON CARREE. — L'AMPHITHEATRE

On pourrait composer tout un album— et un curieux

album — des eloges inspires par la Maison Carree.

Le cardinal Alberoni aurait voulu la « recouvrir

d'une enveloppe d'or. » Arthur Young, ecrit dans ses

notes de voyage, aux dates des 26 et 27 juillet 1787 :

(( C'est sans coniparaison redifice le plus leger, le plus

elegant et leplus agreable que j'aie encore vu. Sans avoir

una grandeur imposante, sans etaler une magnificence

extraordinaire pour creer la surprise, il fixe I'attention : il

se trouve dans ses proportions une harmonie magique qui

charme les yeux. On ne saurait distinguer une partie spe-

ciale de beaute par excellence ; c'est un tout parfait de

symetrie et de grace. ^

Stdhdhal, mieux encore que le voyageur anglais, a

marque dans sQsMemoires d'un touriste^ le charme par-

ticulier de ce chef-d'ceuvre architectural

:

« En Italic, dit-il, je n'ai rien vu d'aussi joli que ce jolt

antique qui, bien que charge d'ornements, n'exclut point le

beau. C'est le sourire d'tine persoimc habituellement

serieuse— ^

Digitized by

'



NIMES 53

La Maison Carree merite cette admiration passion-

nee, elle seduit au premier aspect, elle interesse I'ar-

cheologue et Tartiste par les moindres details de sa

construction; et, quand on connait toute son histoire,

on Taime comme une enfant treschere, que les dieux

ont miraculeusement sauvee.

Faisons une promenade autour de cet edifice.

La Maison Carree est un de ces temples, que Vitruve

appelle pseudo-peripteres. Nous comptonssix colonnes

deface etonze sur les cotes, eny comprenantcellesdu

peristyle qui sont engagees dans les murs. Elle mesure

exterieurement 26"\32 de long sur 13'",^^ de large.

Tout est egalement soigne dans ce bijou artistique.

^< Les colonnes, nous dit M. Aures^, a vingt-quatre can-

nelures, sontsurmonteesdechapiteaux tallies en feuilles

d'olivier, chefs-d'oeuvre de delicatesse. L'entablement

est tr^s riche, une ligne de perles suit les trois bandes

de Farchitrave separee elle-meme de la frise par un rang

d'oves; dans la frise, un gracieux rinceau, souvent

reproduit comme modele de purete et d'elegance,

deroule ses feuilles et ses fleurs. La corniche n'est pas

moinsornee, avecses denticules, sesgrecques, sesmo-

dillons a la pause retournee, elle est couronnee par

une cymaise, d'ou se detachent de distance en distance

des muflesde lions. »

Hippolyte Bazin signale cependant quelques irre-

gularites. Nous ne nous y arreterions pas si ce. n'etait

une indication precieuse, au point de vue archeolo-

I. Aures, Etudes des dimensions de la Maison Carree deNimes.
Nimes, Clavel, 1864.
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gique. La Maison Carree semble faire une exception

dans la villa latine de Nimes. Ce n'est pas cependant

un edifice purement grec ; dans sa construction, on
trouve certains caractferes particuliers aux architectes

remains. Ainsi « il existe des differences marquees entre

lesentr'axes des colonnes ; d'apres les mesuresexactes

prises par M. Aurfes, il y aurait une difference de o"\o9

entre I'ecartement de certaines colonnes de la fapade

laterale de gauche. Le nombre des modillonsde la cor-

niche n'est pas egal de chaque cote, non plus quecelui

des mufles de lions, qui ornent la cymaise. Imperfec-

tions tres petites d'ailleurs et qui sont sans effet aucun

sur I'impression que produit le monument. » Nous
aurions presque envie d'aj outer : imperfections hen-

reuses puisqu'elles font de la Maison Carree, non pas

une simple copie d'un temple hellenique, mais une

oeuvre originale, executee avec les procedes speciaux

aux architectes romains. Technique encore un peu

gauche par endroits, insuffisamment raffinee, mais oil

nous sentons un si noble effort vers la grace et la dis-

tinction atheniennes. II estinteressant de comparer sur

ce point la Maison Carree, avec le temple dit d'Auguste

et de Livie, a Vienne (Dauphine) et avec le Temple de

la Fortune virile a Rome.
. Ce monument, rival des plus beaux temples grecs,

fut d'abord un sanctuaire dedie, durant les premieres

annees de Fere chretienne, aux princes de la jeunesse,

Caius et Lucius Agrippa, fils de Marcus Vipsanius

Agrippa et de Livie, et fils adoptifs d'Auguste.

Tr^s longtemps les erudits hesitferent a indiquer sa

destination primitive et la date de sa construction. Le
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fronton portait originairement une inscription, en

lettres metalliques, dont il ne restait que des empreintes

de clous. Peiresc, au dire de Gassendi, avait songe a

dechiffrer des inscriptions anciennes parde sefmblables

empreintes. Le chevalier Lorenzi essaya vainement de

lire, par le meme proced6, la dedicace de la Maison

Carree et ce futenfin Tarcheologue nimoisSeguierqui,

en 1758, reconstitua I'inscription suivante : Anx Princes

de la JeiinessCy Cains Cesar
^ fils dPAnguste et Lncins

Cesar
^ fits d'Angnste^ consnl designed. « Si Caius et Lu-

cius sont appeles fils et non petits-fils d'Auguste, ecrit

M. Roger Peyre, c'est, qu'a cette date, Agrippa leur

phre devait etre mort et que leur grand-p^re les avait

adoptes, comme ses heritiers. Or, Agrippa mourut

en 12 av. J.-C. Cast done vers Tan i de J.-C. qu'aurait

ete elevee la Maison Carree. Construite sur la plus

grande place de Nimes, elle en etait le principal orne-

ment; on avait eleve toutautour des portiques quiser-

vaient pour la promenadeet pour les boutiquesles plus

luxueuses : c'etait le centre de la vie oisive des riches

nimois durant les premiers siecles. »

Comment la Maison Carree 6chappa-t-elle a la ruine

durant les invasions des Barbares? C'est un mystere,

dont les dieux seuls ont le secret. Sa majeste sereine

arreta sans doute les Vandales et les Visigoths. C'est

ainsi qu'a la prise de Thebes on ordonna de respecter

la maison de Pindare.

Du xi^ au xvf si^cle, la Maison Carree fut I'Hotel de

I. Voir F. Seguier : Dissertation sur ranciejme inscription de

lit Maison Carree de Nismes. 1759 et 1776 111-8°,
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Ville oil maison consulaire deNimes. On fremit, comme
a un recit de torture, quand on parcourt dans le livre

de Menard ^ rhistoire des transformations imposees

a I'edifice, que Tauteur d'Anacharsis appelait le chef-

d'oeuvrc de Varchiteciitre antique et le dcsespoir de

Varchitecture moderne. D'abord, « on divisa Finte-

rieur en plusieurs pieces, et meme en deux etages ; on

y forma des voutes,on y construisit une cheminee, qui

fut adossee contre le mur du levant, et un escalier a

vis contre celui du couchant. De plus, pour eclairer

ces nouveaux appartements, on y fit plusieurs fenetres

carrees. Les consuls ajouterent dans la suite quelque

chose a cet ordre. Ilsfirent fermerle vestibule parune

muraille, qui allait d'une colonne a Tautre, alors, on

ouvrit d'autres fenetres et Ton fit une cave de la voiite

souterraine du vestibule. On abattit aussi le perron. »

Un particulier, nomme Pierre Boys, obtint ensuite

la Maison Carree, en echange d'un vieil immeuble, ou

Ton installa un nouvel Hotel de Ville, II construisit

contre le mur meridional une petite maison qui, de ce

cote, cacha la vue descolonnes jusqu'aux volutes des

chapiteaux; et il fit appuyer I'escalier contre ce mur,

ce qui Tendommagea beaucoup.

En 1576, la duchesse d'Uzes, voulu Tacquerir pour

en faire le tombeau de sa famille. Elle fit des propo-

sitions d'achat aux dames de Seynes et Valeirargues,

fiUes et heritieres de Pierre Boys, mais ces proposi-

tions n'eurent pas de suites. Un seigneur de Saint-

- I. Leon Menard. Histoire de NimeSf t. VII, reedition de 1874-

1876.
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Chaptes, de la famille de Brueis, Tacheta et jy msialla

ses ecuries : les savants et les artistes protestsrent

vainement centre ce veritable sacrilege. Ce n'etait

cependant pas la fin des epreuves qu'avait a subir le

Monument des Princes de la jeunesse.

Vers la fin du xvii^ si^cle, voulant procurer aux

Augustins une demeure fixe et stable, Teveque jeta

les yeux sur la Maison Carree, qui lui parut la plus

propre a y batir une eglise et un couvent pour ces

religieux. Ce fut done avec Felix Brueis, seigneur de

Saint-Chaptes et avec Gabrielle Brueis sa tante, veuve

de Benoit de Borne, seigneur d'Auriolle, qui aVait des

droits a repeter sur cette maison, que les Augustins

traiterent du prix de la vente. Le contraten fut passe le

28 mai 1670, an prix de cinq mille six cents cinqnantc

livres ; et Ton y comprit, en outre de cela, deux autres

petites maisons contigues, qui appartenaient au meme
particulier. Ce fut le pere Val^ri la Croix, prieur du

couvent de Nimes, qui fit Tacquisition, comme procu-

reur et commissaire nomme par une deliberation du

chapitre provincial, tenu au couvent de Beziers, dans

le mois de septembre precedent. On passa cette vente

dans la niaison episcopale, en presence de I'eveque

Cohon, qui Tautorisa par son agrement special.

II y eut a cette acquisition quelques difficultes admi-

nistratives. L'intendant Bezons pretendait que cet edi-

fice faisait partie du domaine royal, malgre les preten-

tions des religieux, s'endisant proprietaires.

Les moines obtinrent cependant gain de cause,

aupres du roi Louis XIV, qui leur imposa seulement les

conditions suivantes : « Teglise des Augustins serait
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dediee a Thonneur de la fete des trois rois, et a perpe-

tiiite, le jour de cette fete, les religieux seraient tenus

de celebrer, outre leur messe conventuelle, une masse

haute, et de chanter le Te Deiun a la fin, avec les

antiennes dela Trinite et duRoi, pour la prosperity des

rois de France et pour Faccroissement de I'Etat. »

Voici comment les kM%VL%S\xi%accommoderent la Mai-

son Carree : « lis firent de Finterieur du batiment une

eglise tres reguliere, batie de pierres de taille, et en

forme de cul de four. On y a pratique, quoique dans

un espace tres petit, des chapelles, une nef, un choeur

et des tribunes, avec tout Fart et toute la delicatesse

possible. Le souterrain du portique fut destine a servir

de caveau pour inhumer les particuliers, les religieux

s'en firent pratiquer un sous le sanctuaire. On passait

de Fun a Fautre par I'ancien aqueduc, devenu depuis

une petite galerie, a Fusage de cette communication.

On ne negligea rien pour fortifier cet edifice, et pour

en perpetuer la duree. »

Cette appreciation bienveillante est de jMenard, le

vieil historien de la viile de Nimes ; on nous per-

mettra de ne point partager tout a fait son optimisme.

Une telle niilisation de la Maison Carree est cepen-

dant un moindre mal si Fon songe a ce qui aurait pu arri-

ver. On pretent en eflFet que Colbert, — d'autres disent

Louis XIV lui-meme — aurait eu Fidee saugrenue de

la faire transporter pierre par pierre dans le pare de

Versailles. Les architectes envoyes a Nimes, trouve-

rent heureusement Fentreprise impossible et Fon se

contenta de veiller sur place a la conservation de

Fedifice. L'intendant de Naville, le prefet du Langue-
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doc, Nicolas doLamoignon s'en occup^rent tout specia-

lement. En 1691,00 demolit les maisons contigues
;

en 1714, on couvrit de plomb toute la corniche de Ten-

tablement.

L'eglise des Augustins servit plus tard d'entrepot et

fut tres maltraitee. « Dans ma premiere jeunesse,

raconte Stendhal, j'ai vu la Maison Carree en butte

aux outrages les plus degradants, des centaines d'en-

fants attaquaient avec des cailloux les oiseaux qui

nichaient dans les sculptures des chapiteaux ; les ga-

mins grimpaient le long des colonnes. Un prefet,

homme d' esprit, M. Duterrage, a place une balustrade

autour de ce temple. »

On a restaure— peut-etre un peu trop — la Maison

Carree, et Ton y a installs le Musee des Antiques,

maismalgre ces mesaventures etla malice deshommes,
ses colonnes, sa silhouette, se profilent encore en plein

azur. Esperons que la ville de Nimes veillera jalouse-

ment sur cet edifice, et que, longtemps encore, nos

descendants pourront repeterdevant la Maison Carree,

le joli mot de M. Mounet-SuUy, rapporte par M. Paul

Marieton. « On voudrait Temporter dans un ecrin bleu »

.

Uamphitheatreestde construction plusrecente que

la Maison Carree. On en a place tour a tour Torigine

au temps d'Antonin, de Trajan, de Vespasien, de

Titus, de Domitien et meme- d'Auguste. Nous ne pou-

vons avoir la pretention de trancher une aussi impor-

tante question. Mais ce qui nous ferait pencher pour

Auguste, c'est que M. Mazauric appuie cet avis sur des

raisons peremptoires. On a trouve, en effet, dans les
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Arenes, des poteries datant du regne d'Auguste et

meme de plus loin. En outre, c'est sous le regne d'Au-

guste que furent entrepris la plupart des travaux qui

firent de Nimes ce qu'elle etait sous Fempire romain.

N'est-il pas naturel qu'on se soit en meme temps preoc-

cupe de la construction des edifices publics et, par

consequent, des Arenes, qui figuraient parmi lesprin-

cipaux ?

Quoi qu'ilen soit c'est un magnifique specimen de

Tarchitecture romaine ^

11 cessa de servir comme amphitheatre vers 472. A
cette epoque les Visigoths, maitres de Nimes, ne per-

mettaient ni les combats degladiateurs nila chasse des

betes feroces ; aussi les Arenes furent-elles transfor-

meeb enforteresse. On reconnait facilement a certains

procedes de construction, les murs qui vinrent alors

completer cet ouvrage de defense. Deux tours s'ele-

vaient aux cotes des portes orientales et un fosse, qui

subsista jusqu'au xni^ siecle, entourait le monument.
En 673, le due Paul, revolte contre leroi Wamba, se

refugia dans les Arenes. Les Sarrasins en firent aussi

une forteresse ; c'est pourquoi Charles-Martel y mit le

I. Cf. Gauthier Histoire de la -oille de Nimes et de ses anti-

quitds, 1724, in-80. De Baville, Memoire pour servir a VHistoire du
Languedoc [Amphitheatre de Nimes), — Auguste Pelet, Description

de ramphitheatre de Nimes, 1866, in-S". — Hippolyte Bazin, Nimes
gallo-romaifi. Pour Tetude des divers monuments nimois, on peut

con suiter encore la Description des antiquites de la ville de Nimes
(parue en 1719) ; Caumette : Eclaircissements sur les antiquites de

la ville de Nismes. 1743 in-12 ; C. Clerisseau : Antiquites de la

France, Monuments de Nismes. 1788 in-f. ; Bonafous : Mofiumeuts
antiques de Nismes, 1824 in-S^ oblong ; Boucoiran : Languedoc et

Provence. 1863 in- 13 ; etc...
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feu et peut-etre meme essaya de les demolir, pierre

par pierre (737). Fort heureusement la lourde masse

desmurs remains resista a Tembrasement.

Nous voyons alors, dans le bourg construit a Tinte-

rieur de I'amphitheatre, se developper les Millies

Casiri Arcnarum^ dont nous avons deja parle. Les

Vicomtes y resident assez longtemps, et Ton y cons-

truit une eglise. Les Arenesdemeurent forteresse jus-

qu'en 1391; a cette date, sur Tordre de Charles VI,

on batit un autre chateau pres des Carmes ^

« Depuis cette epoque, les chevaliers des Arenes

abandonnerentpeu a pen les habitations qu'ilsy avaient

et allerent loger dans la cite. Leurs anciennes maisons

passerenten d'autres mains, et ne furent bientot occu-

pees, pour la plupart, que par des personnes d'une

mediocre condition, qui, loin de veiller a la conserva-

tion de I'edifice, n'ont fait que le degrader >/.

Fran9ois I", visita le monument en i'>33, etordonna

la demolition des maisons du bourg des Arenes. Mais

Lordre royal ne fut execute que pour les constructions

I. Nous avons les noms de quelques capitaines ou chatelains des

anciens chateaux royaux de Nimes ; Guillaume Buccuci, panuetier

du roi (1285); Mace Heron (1431) ; Pierre de Breze, chevalier,

seigneur de la Varenne, conseiller et chambellan du roi (1448) ;

Louis Louvet, baron de Clavisson et de Massillargues (1458) ; Bernard
de Dams, chevalier, conseiller et chambellan du roi, senechal de

Beaucaire et de Nimes (1462) ; Rauffet, seigneur de Balzac (1465) ;

Etienne de Vest, chevalier, seigneur de Grimault et de Caromb (1491) '-

Rene Pot, chevalier, seigneur de la Roche (1502) ;
Jacques, seigneur

de Crussol. chevalier, vicomte d'Uzes (1304) ; Jean de Senneterre,

baron de Clavellier et de Fontanilles (1546); Jean de Senneterre,

baron de Pontastier, de Nubieres et de la Rivollie (15^1) ; Franjois

de Monteynard, chevalier, seigneur de Montfrun (1687).
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occupant le portique superieur. L'archeologue Rul-

man assure que pendant les guerres de religion, on

vo ulut elever, au milieu de Tamphitheatre^ une tour

construite avec les debris du clocher de la cathedrale.

Puis on reva d y menager une immense place ou se

dresserait la statue du roi.

Malgre cesprojets, les maisons restaient debout. Leon

Menard nous indique qu'elle etait en 1726 la situa-

tion du monument : « Le plan ou la place interieure

de Lamphitheatre, dite I'ar^ne, contenait i} maisons;

Venclos de cet edifice, c'est-a-dire ce qui est bati et

enclave dans les deux portiques, 65 ; et les basses

arenes, qui sont toutes les maisons attenantes a Tam-

phitheatre en dehors, 72, ce qui fait la totalite

de ivo maisons. C'est un objet sans doute bien

mediocre si Ton considere le mauvais 6tat, le peu de

valeur, la vetuste de toutes ces habitations, dont laplu-

part sont de vraies chaumieres qui menacent ruine, et

que la police devrait depuis longtemps avoir fait

abattre... » Et Fhistorien de Nimes demandait ener-

giquement le degagement de Tamphitheatre.

C'est seulementa partir de 1809, qu'on soccupa de

faire disparaitrece bourg des Arenes, qui avait compris

jusqu'a deux mille habitants, et dont le langage pos-

sedait, dit-on, un accent particulier. II fut chante par Re-

boul,dansuntrescurieuxettresbeaupoeme. LesArenes

furent degagees de leurs constructions parasites. Deux
fenetres romanes, percees dans deux grandes arcades

mureesa la galeriedu premier etage, ont eteseulement

conservees. Ce sont les restesde la chapelle Saint-Mar-

tin des Arenes, batie au xf siecle, pour servir d'eglise
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a ce quartier. M. Revoil signale une de ces fenetres

comme un des echantillons les plus interessants de

rarchiteclure romane dans le Midide la France.

Les Arenes de Nimes doiventuniquement leur beaute

a I'harmonie des proportions. Point d'ornements

superflus. « Les soixante portiques exterieurs, separes

par autant de piedroits qui leur servent d'appui, sont

ornes de pilastres surrjiontes d'un entablement. Au-

dessus, le second ordre est forme de colonnes, enga-

gees d'un tiers environ de leur diametre. Le tout est

couronne d'un attique portant en aplomb de chaque

colonne deux fortes consoles percees d'un trou circu-

laire, ou Ton fixait le velarium ^ La hauteur totale du

monument est de 2i'",ii, il mesure 364"', 82 de lour,

son grand axe a i35"\38, son petit axe, 10^"", 40; enfm

Tepaisseur des constructions est de 31 a 32 metres.

Avec ces dimensions imposantes Tamphitheatre pou-

vait contenir plus de vingt mille spectateurs. II fallait

done multiplier les entrees pour eviter tout encom-

brement, ce que Tarchitecte a su fort bien prevoir. Le

systeme des escaliers est particulierement ingenieux.

Les soixante arceaux du rez-de-chaussee conduisent

alternativement dans la galerie d'entresol par une

montee, et de plain-pied dans la galerie interieure.

Celle-ci, a son tour, donne acces tantot a la partie

superieure, tantot a la partie inferieure des quatregra-

dins, formant la premiere zone, tantot aussi a la partie

inferieure de la deuxieme zone. >/

La galerie d'entresol a des montees qui vont d'un

I. Hippolyte Bazin, N'lmes gallo-romain. passim.
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cote dans la galerie du premier etage, de Tautre au

haut de la seconde zone. La galerie du premier etage

conduit alternativement a la parlie superieure et a la

partie moyenne de la troisieme zone, et par une mon-
tee de retour, dans la galerie du second etage. Dans

celle-ci, qui dessert la quatrieme zone, c'est-a-dire

Tensemble des dix gradins les plus eleves, on ne cir-

cule pas de plain-pied; elle est formee d'une serie

de galeries encadrees d'escaliers, ou Teclairage est

donne par une double fenetre longue et etroite, placee

a droite et a gauche des colonnes du second ordre.

Ainsi, jamais, ne pouvait se produire, soita I'entree,

soit a la sortie, une de ces bousculades, que Timpe-

tuosite meridionale aurait rendues assez redoutables.

Cinq galeries exterieures ou inferieures permettaient

la circulation dans Tedifice et servaient de promenoir

pendant les repos du spectacle.

II y avait trente-cinq rangs de gradins divises en

quatre zones. La premiere situee tout pres de I'arene,

etait distribute en loges, par des cloisons transver-

sales; la se trouvaient les representants de I'Empereur,

les magistrats de la Cite, et tous les hauts dignitaires :

on suppose que ces loges etaient couvertes. Les cheva-

liers occupaient la deuxieme zone ; les plebeians la

troisieme, et les esclaves la quatrieme.

Un velum onvelarium, tendu au-dessus des Arenes,

protegeait les spectateurs centre les rayons du soleil,

mais on ne pouvait pas toujours installer cette immense
tente ; lorsqu il faisait trop de vent, le public restait

expose aux ardeurs de lalumiere.

L'arene est en forme d'elipse comme I'ensemble
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de ramphitheatre ; son grand diametre mesure 69"', 14.

Son petit diametre 3 8"", 34. Le mur du podium,

protegeant les spectateurs, etait peu eleve, ce qui

prouve que, dans Famphitheatre de Nimes, on ame-

nait des betes teroces peu redoutables. On se conten-

tait d'y faire combattre des gladiateurs entre eux, ou

d'y produire des sangliers, des loups, des cerfs, et pro-

bablement aussi des taureaux captures dans les envi-

rons. H. Bazin a decrit tres exactement ce que devaient

etre ces luttes cruelles :

« Le spectacle va commencer : la foule garnit les gradins,

avide d'emotion et de sang verse. Ou se tiennent les gla-

diateurs, en attendant le signal du president des jeux 1

Formes en deux camps, a dessein excites Fun centre Tautre

— on se bat mieux lorsqu'on se hait, — ils accomplissent les

derniers preparatifs, aux deux extr^mites de Parene, dans

la charabre sanavivaire (chambre des vivants) . Aucun re-

gard indiscret ne venait se fixer sur eux
;
pas de fenetre

dans cette piece, qui prenait jour lateralement, dans une

annexe, par une sorte de cheminee, habilement dissimulee

au milieu des gradins. Voulaient-ils se desalterer, les gla-

diateurs avaient d leur portee, du moins du cote de Touest,

un puits qui fournit encofe une eau glacee.

« Sur le premier gradin, dans une petite loge, d'ou il sui-

vait les peripeties de la lutte, non loin de la chambre sana-

vivaire, oil il faisait parvenir ses ordres, le president des

jeux veillait a tout et langait les hommes les uns contre les

autres, comme il eut lache des fauves.

« Deux gladiateurs sont aux prises : Fun d'eux est ren-

verse ; le peuple consult*^ demande la mort du vaincu, que

son camarade immole.

« Armes de crocs, des esclaves viennent chercher le
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cadavre. L'entraineront-ils par la grande entree ? Evidem-

ment non. On connait Thorreur que la mort inspirait aux

anciens : c'etait d'un tres mauvais presage que de passer

par le chemin, qu'avait souille un cadavre, Avec de pareilles

idees^ il etait naturel que Ton prit dans la construction des

amphitheatres, des dispositions pour r^server un passage

special i la sortie des morts. L'existence d'une porte libi-

tine (porte des morts) est signalee par les textes, une

chambre y correspondait. »

Voila done le sort qui etait reserve aux combattants.

Un detail de construction est a cet egard singuli^re-

ment suggestif
;

pendant les representations, les

grandes entrees etaient closes par des herses : « saps

cette solide fermeture, il serait certainement arrive

plus d'une fois que, dans raffolement de la peur, en

presence de la mort, quelque malheureux gladiateur

aurait cherche son salut dans la fuite. »

Parmi les inscriptions nimoises relatives aux gladia-

teurs, nous relevons quelques epitaphes : Lucius

Pompdius, gladiateur retiaire, couronnd neuffois^ ne

d Vienne, mort d vingt-cinq ans. Optata, safemme^ a

de ses den iers fa it faire ce tombeau^.

Aptus, gladiateur thrice^ ne a Alexandrie, mort

d trente-sept ans. Optata, sa fern me, a de ses den iers

fait fa ire ce tombeau. On s'est demande si cette Optata

etait la veuve de Pompeius qui, euthousiaste des

combats de TAmphitheatre, se serait consolee avec

Aptus ! Une autre epitaphe nous apprend que Co-

I. Germer-Durand et AUmer, Mnsde de NimeSj, collection epigra-

^hique, p. 431.
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lombus, gladiateur myrmillon, est mort a viugi-chiq

ans \ une autre que Tespagnol Quintus Vettius Graci-

lis — sans doute un ancetre des modernes matadors—
est mort a vingt-cinq ans. On ne devenait pas tresvieux

dans le metier de gladiateur M

11 serait injuste cependant de representer le public

nimois comme une assemblee barbare, se plaisant

uniquement aux jeux sanglants. On donnait aussi,

dans les Arenes, des courses de chars et de chevaux

;

des pieces a grand spectacle, en vue desquelles etaient

menagees des trappes et des cavites pour les machines.

C'etait la aussi qu'avaient lieu les fetes nautiques.

L'arene inondee servait alors pour les joutes.

Get edifice se pretant aux diverses rejouissances

publiques, M. Andre Godard, cite, dans ses Routes

d'Aries, le mot celebre de Michelet : « L'histoire de

Nimes est un combat de taureaux. » Et il ajoute :

« Les Arenas sont tout a Nimes. Formidablement elles

evoquent avec leurs corridas de mtierte^ la Rome du

ii"^ siecle, ou I'Espagne. Otez le christianisme a cette foule

delirante, vous allez revoir les pluies parfumees qui tombent

du velarium, les entr'arcades abritant le lupanar, sur

Tarene, Mercure touchant de son fer rouge le gladiateur

^gorge, les esclaves jetes aux tigres, puis Fangoissant

contraste de clowns, enfin la naumachie, I'eau des aque-

ducs envahissant la piste, un combat naval, oii les vain-

queurs noient a coups de rames les malheureux qui se rac-

crochent. Tels furent les plaisirs que Rome, demoralist^e

I. Germer-Durand et AUmer, p. 438.
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par rEmpire, importait dans les provinces, et sur lesquels

se rua Nimes. Elle en retient aujourd'hui tout ce que lui

permettent la societe christianisee et les gendarmes. Parmi

les courses de taureaux, Nimes choisit les plus frenetiques,

les plus somptueuses, les plus sanglantes, celles des qua-

drillas madrilenes. »

M. Godard, emporte par son horreur des corridas

de miierte, a peut-etre un peu trop appuy6 sur le

trait. Mais nous partageons ses sentiments. La societe

romaine ou gallo-romaine — si passionnee pour les

jeux souvent cruels de rAmphith6atre, — n'avait

point entendu ou pas encore compris les douces

paroles du Christ.

11 est vrai que, jusque dans leur brutale sauvagerie,

les spectacles des Arenes nous emeuvent par leur gran-

deur tragique et par cette exaltation formidabledes vingt

mille spectateurs. Mais ne doit-on pas encore pr6f6rer

certaines fetes populaires d'aujourd'hui, telles que le

nimois Alphonse Daudet nous les decrit au debut

de Numa Roumestaii, avec les joyeuses farandoles et,

melee aux bruissements des cigales, la musique legere

du tambotirinaire Valmajour ?...

« Dans rimmense theatre, elargi en ellipse et qui decou-

pait un grand morceau de bleu, des milliers de visages se

serraient sur les gradins en etages, avec le pointillement

vif des regards, le reflet varie, le papillotage des toilettes

de ffete et des costumes pittoresques. De lA, comme d'une

cuve gigantesque, montaient des hu6es joyeuses, des

Eclats de voix et de fanfare volatihses, pour ainsi dire, par

I'intense lumiere du soleil... On distinguait surtout le cri

des marchands de pains au lait qui promenaient de gradin
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en gradin leur corbeille, drapee de linges blancs : li pan

ou la.,, li pan on la. Et les revendeuses d'eau fraiche,

balangant leurs cruches vertes et vermes, vous donnaient

soif a les entendre glapir : Vaigo es fresco.., Quan voti^

beure ?.,. L'eau est fraiche... Qui veut boire ?... Puis tout en

haut, des enfants, courant et jouant a la crete des Arenes,

promenaient sur ce grand brouhaha une couronne de sons

aigus au niveau d'un vol de martinets dans le royaume
des oiseaux... »

Daudet nous montre toute la fete populaire : le

defile des mules « couvertes de somptueuses sparteries

provenfales, portant haut leurs petites tetes seches,

ornees de clochettes d'argent », la physionomie de la

foule, Tarrivee triomphale du tarnbourinairc et I'ad-

mirable farandole :

« Une trille de galoubet menee par un gars de Barben-

tane, le pays des danseurs fameux, se mit en marche len-

tement, deroulant ses anneaux, battant ses entrechats

presque sur place, remplissant d'un bruit confus, d'un frois-

sement d'etoffes et d'haleines, renorrae baie du vomitoire,

ou pell a peu elle s'engouffrait... Et la farandole montait

arrivait aux galeries superieures, que le soleil bordait

encore d'une luraiere fauve. L'immense defile des danseurs

bondissants et graves decoupait alors sur les hautes baies

cintrees du pourtour, dans la chaude vibration de cette

fin d'apres-midi de juillet, une suite de fines silhouettes,

animait sur la pierre antique un de ces bas-reliefs, comme
il en court au fronton degrade des temples. »

Devant un pareil spectacle, on oublie Tantique bar-

baric et les esclaves et les combats de betes feroces.
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On est tout a I'irresistible beaute de cette scene, et

Ton se prend a repeter le mot de Taine. « Le Midi a

pris Famour de la vie avec I'amour de la lumiere. »

Pourquoi faut-il que de recents evenements nous

obligent a faire un triste retour en arriere et que notre

cher peuple du Midi, donnant libre cours a sa colere,

ait fait succeder les emeutes aux farandoles, et arbore

le signal de la revolte ? — La cause n'en est-elle

pas dans la centralisation parisienne poussee a I'ex-

ces, dans I'ignorance desvrais besoins des populations

placees loin de Torbite de la capitale ? La lourde res-

ponsabilite de tels malheurs ne retombe-t-elle pas

tout entiere sur ces pretendus hommes politiques,

aussi incapables que temeraires, qui, sous pretexte de

servir les besoins economiques et sociaux du peuple,

le trompent et excitent dans son sein les plus mau-
vaises passions? — Ainsi que le dit ce grand ecrivain,

ce vrai meridional et cet ardent patriote quest le

vicomte E. Melchior de Vogiie, il ne s'agit ici ni de

federalisme^ ni de scparaiisme. Le peuple du Midi a

ete le premier a comprendre qu'on le berne depuis

trop longtemps, et que le regime sous lequel nous

vivons, n*est point la Republique, mais le regime de

V incoherence, — suivant un mot celebre. — du favo-

ritisme d'en bas et de I'anarchie. — Ce n'est point sur

le boulevard des Italiens ou dans les coulisses de

rOpera qu'on apprend a gouverner un peuple, unifie

sans doute, mais compose d'elements divers, dont

les moeurs, le caractere, Tetat d'ame, varient suivant

les regions qu'il habite et le soleil qui Teclaire.

Antoninle Pieuxavait des precedes degouvernement

I
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autrement souples, intelligents et habiles^ que ceux

plus modernes mais absolument barbares, dont nous

venons de voir I'application.

Si notre peuple du Midi, par son attitude, arrivait a

ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent ou ne savent

pas voir, s'il provoquait ainsi Tecroulement d'un

systeme detestable et la ruine definitive de ceux qui

I'exploitent, il aurait une fois de plus bien merite de la

patrie.
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CHAPITRE IV

LES MONUMENTS DISPARUS
MUSEE DES ANTIQUES. — MUSEE EPIGRAPHIQUE.

LA VENUS DE NIMES

Bien que nous ayons parle deja de plusieurs monu-
ments antiques definitivement disparus ; nous deman-

dons la permission de revenir a ce sujet.

A Templacement du Palais de Justice actuel, se

trouvait la basilique de Plotine. Spartien ecrit, dans sa

Vie de Vempereur Adrien : « Apres avoir apaise la

sedition de la Grande-Bretagne, Adrien passa dans les

Gaulesetfit, dans le meme temps, construirea Nimes,

en Thonneur de Plotine, une basilique de superbe et

admirable sculpture ».

C'est done en 122 apres J.-C, que fut commence cet

edifice d'apres les recherches de MM. Lacour-Gayet

.

et Ernest Desjardins ; il aurait ete termine en 139, sous

le regne d'Antonin. Une inscription, relevee sur un

autel votif, nous apprend que Tentrepreneur des tra-

vaux s'appelait Titus Flavius Hermes ; ce personnage

rend graces a Jupiter et a Nenaausus, sa:ns doute pour

Pheureux achevement de la construction. La fameuse

frise des Aigles, qui se trouve au Musee Epigraphique,
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provient des ruines de ce monument. « J'ai vu deux

aigles dans una maison de Nimes, ecrit Maftei * avec

les tetes tronquees, mais le corps est si admirablement

bien travaille quequi n'a pas vu cesailes, cette queue,

cesgriffes et cet air de mouvement, ne connait point

ce que pent faire le ciseau dans cessortes d'ouvrages. »

Ces beaux fragments font, en effet, regretter plus

encore la disparition de la basilique de Plotine.

11 y avait un theatre pres des Bains de la Fontaine,

un elegant portique autour de la Maison Carree.

Caius Cesar, fils adoptif d'Auguste, patron de la colo-

nic de Nimes, donna a cette ville une vaste salle de

gymnastique ou xystc. Une inscription mentionne

aussi Fexistence d'un shcristere^ ou jeu de paume.

A Tendroit, ou est aujourd'hui TAbattoir, se trou-

vait le cirque antique, utilise longtemps pour le jeu

de mail; la cathedrale a remplace un temple, qui, dit-

on, etait dedie a Jupiter; et un temple d'Isis s'elevait

sur les pentes du coteau que doihine la Tour Magne.

L'architecture des maisons privees n'etait pas moins
riche que celle des edifices publics. Des fouilles heu-

reuses, operees par Revoil, puis par^M. Pothier. ont

mis a jour les traces de splendides demeures nimoises.

Nous devons renoncer a contempler ces richesses :

le temps, Touragan des invasions barbares, la cupidite

1. Scip. Maffei. Gall, aniiq. select, p. 154. — Voir aussi le Discours

his to rial de Vantique et itlust re cite de Nimes en la Gaule Narbon-
naise, avec les portraits des plus antiques batiments du dit lieu

reduitz a leur vraye mesure et proportion, ensemble de I'antique et

moderne. ville par Jean Poldo d'Albenas. A Lyon, par Guillaume
Roville, 1^60, chap, xix, p. 93, et LeonM.endrd, His toirede Nimes,
reedition, t. VII. p. 201.
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ou la maladresse de certains proprietaires, nous les

ont fait perdre a jamais. En dehors des edifices dont

nous avons parle il ne nous reste que des debris d'an-

tiquites. Nous irons les rechercher dans las differents

musees de la ville.

Le Musee des Antiquesse trouve a la Maison Carree,

et dans le local de Tancien Lycee, — siege egalement

d'une riche bibliotheque. — C'est parmi ces glorieux

debris que nous allons conduire nos pas.

Le sol de Nimes a livre a profusion les medailles,

les inscriptions, les restes de sculptures. Quel archeo-

logue pourrait lire sans un fremissement d'envie ces

lignes de Leon Menard ?

c Quelques vignerons travaillant en 1699 a la vigne d'un

particulier de Nimes, nomme Monteil, situee sur un petit

coteau qui regarde a peu pres le temple de la Fontaine,

decouvrirent a deux toises de profondeur un grand puits

ferme avec des dalles. lis y descendirent a la faveur de

machines necessaires, et y trouverent quantite de frag-

ments de statues de marbre blanc, tels que des trongons de

corps mutiles, des pieces de bras et des jambes. lis y
trouverent aussi une petite figure de marbre d'environ deux

pieds et demi de haut, qui paraissait avoir des ailes, comme
pourrait etre I'effigie de Rome, et outre cela, la tete d'un

Hercule, de marbre aussi, et diverses corniches de memes
matieres, avec quantite de medailles *. »

Au Musee Epigraphique^ de nombreuses inscrip-

I. Gauthier, Histoire de la ville de Nimes et de ses antiquites,

pp. 66 et suiv.

3. Pour ces etudes epigraphiques, con suiter le Corpus inscription
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tions prouvent le rayonnement dela civilisation helle-

nique, bien avant Tarrivee des Rotnains. Marseille eut

le role glorieux de servir d'intermediaire entre la

Grece et les peuples barbares du Midi de la Gaule :

cette influence bienfaisante penetra tresanciennement

les bourgades des Volques arecomiques. C'est aussi

sansdoute, par Marseille, qu'arriv^rent jusqu'a Nimes

d'autres influences orientales. Les fouilles nous ont

revele des inscriptions egyptiennes, des dedicaces a

plusieursdivinitesde I'Orient. Par exemple un Nimois,

natif de Beryte (Asie), el^ve un autel a Jupiter Helio-

politain.

Les epitaphes des tombeaux nous renseignent sur les

moeurs nimoises h Tepoque gallo-romaine. Les senti-

ments familiaux etaient tres developpes; les enfants

rendent hommage a leurs parents et les parents a leurs

enfants avec une piete et une emotion souvent tou-

chantes. Julius Paterclus el^ve un tombeau a sa cousine

Julia Severina ; Lucius Julius Gratinus, a sa tante Julia

Marcella ; les rapports entre maitres et serviteurs ne

devaient pas etre si durs qu'on le suppose. Licinia Lade

veut que son tombeau re9oive k leur mort ses affran-

chis et ses afi^ranchies ; Honorata donne une sepulture

honorable a ses servantes, Rustica et Auxes ; Primulus

k son excellente servante Cresim6. Mais, dans cette

abondante moisson d'inscriptions, la delicieuse enseigne

d'une marchande de fleurs merite d'etre signalee tout

specialement. Sur un bas-relief se dessine assez som-

num groscanim et le Corpus inscriptiotium latinarnm. Ce dernier

recueil contient plus de mille inscriptions nimoises.
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mairement une femme assise devant un comptoir, et

on devine ces mots que le temps a rendu a peine visi-

bles :

NoN. VENDO. Nis. Amantibus. Coronas.

Jc tie vends mes bouquets qtiaux amoureiix.

La plus belle piece des collections nimoises est la

Venus de Nimes : elle occupe avec justice^ une place

d'iionneur a la Maison Carree.

M. Roger Peyre mentionne a peine cette statue et

il assure qu'elle a « ete beaucoup trop vantee par

M. Lentheric ». Nous ne partageons pas du tout cette

opinion et nous suivrons au contraire M'"* de Flan-

dreysy dans la savante et delicate etude S qu'elle a

consacree a la deesse nimoise.

Cette Venus fut decouverte en octobre 1873, a pres

de deux metres au-dessous du sol, de la rue Pavee,

c'est-a-dire exactement au niveau de la ville romaine.

Elle se presenta non point sous forme de statue, mais

horriblement mutilee, brisee en cent trois morceaux,

entoures eux-memes d'une sorte de concretion mar-

neuse. Un sculpteur, M. Prosper Maurin, les degagea

et les juxtaposa avec art. II eut ensuite la malheureuse

idee d'ajouter tout ce qui manquait. Cast ainsi que

dans la tete, la bouche seule et la partie superieure des

cheveux sont antiques. Certaines parties du corps et

de la draperie ont ete egalement completees. Cette res-

tauration est d'autant plus inexplicable qu'en 1873, le

I. Jeanne de FIandreysy, Les Venus greco-romaines de la vallee

du Rhone. Lemerre 190b.

liL* ...•-
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Louvre, imitant en cela les archeologues anglais, qui

s'6taient gard6s de toucher a la frise du Parth6non,

avaient d6ja depniis longtemps (des Farrivee ea France

de la V6nus de Milo), renonce au funeste usage de res-

taurer les originaux antiques. Menie dans les mains

d'un Michel-Ange, la restauration des antiques est

hasardeuse. Sans doute il ne placera pas, comme la

chose a 6t6 frequemment faite au Louvre (nous en

devons la remarque a M. Felix Ravaisson-Mollien\ la

tete d'un personnage romain ^ur les epaules d'un dieu

grec. Mais les additions s'accorderaient-elles avec la

physionomie ets la signification generale des lignes,

que le travail moderne ne pouvant jamais s harmoniser

compl^tement avec le travail ancien, enleverait a

Toeuvre enti^re « le merite capital de Tunite de style

et d'ex6cution. »

Quel artiste a pr^tendu que I'ephebe etait beaucoup

plus pr^s de la beaut6 que la Vierger* Je ne sais;

mais la Venus de Nimes, telle nous la voyons aujour-

d'hui dans la Maison Carree, nous donne Timpression

que rien ne peut etre plus seduisant que son corps de

jeune fille en promesse de femme.

Quel ^ge lui donnez-vous? demandais-je un jour a

Jean Aicard?

— L'eternite, mer6ponditle pofete, desa voix grave.

Je ne m'attarderai pas a detailler ici la pose de la

t^te et du corps de la Venus de Nimes, dont les deux

bras ramenesTun vers la poitrine, I'autre sur le ventre,

rappellent le maintien de toutes les Venus pudiques.

Ce geste me paraitetre beaucoup plus une provoca-

tion qu'une defense.
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.,.Fugit ad salices et se ctipit mite videri,

Je dirai seulement qu'avec rAnadyomene de Nimes

nous assistons a Tepanouissement de la nature, de la

realite dans Tart. Elle ne goiita certainement jamais

auxdouceursderOlympe, etnefrayapasdavantage avec

Phryne et les courtisanes d'Athenes, dont la beaute, cul-

tivee en vue de servir de modelesauxgrands maitres, gar-

dait encore une certaine idealisation . Ce n'est ni la deesse

ni la femme, mais seulement TEve mysterieuse, quel-

que chose comme I'instinct du sexe. Non, ici, rien de

noble ni de serein; de la coquetterie, de la provocation

meme, resultant en partie de sa draperie qui, vue de

dos, voile la portion mediane du corps mais laisse a

decouvert, sur le devant, en un retroussis equivoque,

les pieds et le haut des jambes ; sans cette draperie, dont

le dessin et le style sontegalementdetestables, la Venus

deNimesdanssa complete nudite, aurait quelque chose

de moins sensuel et de plus digne.

Malgre certaines qualites d'execution, cette Venus est

done une ceuvre de la decadence. Elie appartient sans

doute au troisieme ou au quatrieme siecle. Quelques

artistes ontvoulu voir en elle uneorigine plusgrecque

que romaine. Le sentiment qu'elle exprime est cepen-

dant bien eloigne de Tidee grecque, car I'Hellade, ne

Toublions pas, eut le sens des chastes et grands sym-

boles: Athenes se place sous la protection d'une vierge

deesse, tandis qu'un essaim de « Victoires » va procla-

mer le triomphe de son peuple et que le souffle de

Platon met au corps d'Aphrodite ;

Le liii chaste et flottant qui voile sa beanie...
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Nimes poss^de plusieurs interessantes statues de

femmes. A la Maison Carree nous voyons une tete de

Cybele^ couronnee, et deja signalee par nous comme
representant la ville de Marseille, un buste de Pallas,

une pretresse de Cer^s, une delicieuse danseuse grec-

que, des bustes de Plauttle, femme de Caracalla, de

Julia Mamaea, mere d'Alexandre Severe^ de Julia

Maesa, provenant d'Orange, de Julia Domna^ etc.

On a justement remarque tme petite tete de femme
avec bandelettes pendantes. « Elle est surtout interes-

sante en ce qu'elle montre chez I'artiste qui Ta

sculpteela preoccupation d'imiter, de copier peut-etre,

un module archa'ique gr6co-oriental. Les yeux sont a

fleursde tete et brides, la bouche est relevee et dessine

un sourire caracteristique ; la chevelure tombe par der-

riere sur les 6paules en nattes 6paisses, et au diademe

sont rattachees deux bandes d'etoffe gaufree, comme
celles que Ton rencontre sur les plus anciennes figura-

tions. Ce fragment serattache peut-etre a la renaissance

du gout de I'antiquite qui se manifesta au temps
d'Adrien. « On pourrait utilement rapprocher cette

tete de femme de la Venus Marseillaise du Musee de

Lyon*. »

Comme statues d'hommes, nous voyons un Silene,

plein de mouvement et de vie, un Hercule eufajit

eioignant d'une seule main la tete du serpent, une
tete de Mercure, de caract^re nettement hellenique,

une tete a double visage^ portant d'un cote la figure

I. Voir Touvrage dej2i cite de M«»« Jeanne de Flandreysy, sur les

VSnus grSco-romaines de la vallee du Rhone.
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d'un Bacchus indien a la barbe frisee, a la chevelure

abondante ceinted'un bandeau, et de Fautre un visage

de femme du type pseudo-archaique. L'archeologue

Seguier qui a le premier dechiffre I'inscription latine

de la Maison Carree^a laisse au musee, entre autres

pieces, un Petit dormeiirencapuchonne, plein de grace

et de fraicheur : « II est etendu la tete appuyee sur le

bras et enveloppe d'un manteau qui forme capuchon

mais qui, trop court, laisse a decouvert la partie infe-

rieure du corps, depuis les reins, quelque soin que

prenne d'ailleursTenfant de sepelotonner pour echap-

per aux atteintesdu froid. » Le musee possede encore

un Pdtre joxieitr de cornenrnse^ un Bacchus enfant^ aux

chairs grasses et potelees, un Enfant an cliien^ des

bustes de YEmpcrenr Commode et de Qaracalla^ une

Xh\.Q^Augustc, etc., etc...

Sur une plaque de marbre, de forme rectangulaire,

nous voyons« d'un cote Ganymede assis, toutlehautdu

corps nu, un manteau retombant sur ses genoux. Devant

lui se tient Taigle, auquelil presenteTambroisie : Foi-

seau s'abreuve avec delices, et, de sa patte legerement

appuyee, il abaisse la coupe qui ne se vide pasassezrapi-

dement au gre de ses desirs. De la main droite, Gany-

mede caresse sous le bee Taigle divin, dont les yeux

alanguis manifestent I'ivresse ». C'est un tableau de

genre d'une execution tres soignee...

Parmi les bas-reliefs sont des panneaux sculptes du

Temple de la Fontaine, et ^me Psyche enlcvee par

VAmour : « Une femme vetue est emportee dans les airs

par un beau genie aux ailes deployees. Get enlevement

se fait d'ailleurs sans violence, la femme retient gra-
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cieusement le voile gonfle par le vent, quilui recouvre

une partiedu visage. Le jeune hommeregardeenarri^re

comma pour se rendre compte de Tespace parcouru

;

sur ses bras 6tendus il soutient sans effort son precieux

fardeau. »

Au sujet de ce bas-relief on ne pent s'empecher de

remarquer une curieuse coincidence. Le peintre Natoire

— dont nous aurons a reparler plus loin — naquit a

Nimes ety passa toute sa premiere jeunesse. Son ceil

d'artiste dut certainement remarquer les sculptures

antiques dont sa ville etait remplie. Ne se serait-il pas

souvenu de ce bas-relief de Psyche pour sa decoration

de Thotel de Soubise ou figure comme on sait, toute

Fhistoire de cette heroine?..

.

Les numismates trouveront a Nimes un medailler

celebre, qui occupe pr^s de cinquante vitrines dans

la Maison Carree et qui fut donne en partie a la ville par

le savant M. Goudard. On a decouvert un tr^s grand

nombre de pieces demonnaies dans les decombresde la

Fontaine et dans les tombeaux romains. Tres souvent

les paysans des environs font, aujourd'hui encore, de

semblables trouvailles, en cultivant leurs champs.

La collection de ceramique comprend des pieces

celtiques, gallo-romaines, romaines, grecques, etrus-

ques, etc... On y retrouve une partie des vases de la

collection Campana. La verrerie antique est repre-

sentee par de precieux specimens^ : urnes fune-

raires, en verre blanc et bleu, fioles, soucoupes.

bols lacrymatoires de provenance locale, verreries

I. Comte de Caylus, Recueil d'antiquiUs, t. II, planches loi a io6.

6
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pheniciennes des environs de Tyr, sans compter

les verreries du moyen age. Da reste une Industrie tr^s

prospere,sous la domination romaine,etait celle de la

verrerie. Et nous ne parlous pas ici de verrerie com-

mune, maisdobjetsveritablementartistiques,deverres,

de coupes de couleur, unis eta reliefs, veines ou agathi-

sesen plusieurs nuances, ou encore decorespar la super-

position de bandes et de filets diversement colores;

certaines amphores aux anses gracieusement recour-

bees, sont d'une finesse et d'une leg^rete qu'imiteront

plus tard les verres de Venise.

La verrerie futlongtemps pour les Romainsun article

d'importation fort recherche. « Elle figurait encore

parmi les tributs exiges de I'Egypte par Auguste; au

temoignage de Pline, ce fut sous Tib^re que le secret

de sa fabrication fut apporte a Rome et passa de la en

Espagne et en Gaule. »

Lesdecouvertesde verresantiquesontetenombreuses

dans rarrondissement de Nimes et dans ceux d'Apt et

d'Orange. Malheureusement, en dehors de la belle

vitrine provenant du departement de Vaucluse et figu-

rant au Musee Borely, des remarquables series de tous

les genres du Musee Calvet (celles de Vaison sont

superbes), en dehors de celles non moins interessantes

de la Maison Carree, la plusgrande part despi^ces ont

ete perdues ou dispersees dans des musees de France

et de Tetranger. « La ville d'Orange possedait jadis une

nombreuse collection d'urnes et d'autres objets de

verre antique trouves sur son territoire. Elle existait

encore il y a une vingtaine d'annees. Elle fut pen a peu

gaspillee, et les dernieres pieces perirent dans Tecrou-
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lement de la salle des archives, lors des reparations

recentes de lamairie. w

Si jamais nous 6tendons jusqu a la verrerie antique

notre programme, celui de rendre aux villes, par la

description et Timage, ce qui leur a appartenu, nous

aurons de multiples restitutions a faire a la Gaule Nar-

bonnaise.

Malgre les invasions et les divers bouleversements

auxquels nous avons assiste, cette industrie qui avait a

Nimes un centre de fabrication, ainsi qu'en temoignent

des gisements de debris et de scories vitrifiees, a pour

ainsi dire fait souche dans le pays et nous en retrou-

vons les traces jusqu'au xn*" siecle.

Ceci n'a d'ailleurs rien pour surprendre lorsqu'on

sait qu'aumoyen age, les verreries de Provence etaient

egalement fort renommees. L'inventaire du comte
d'Artois, mort en 1303, ne porte-t-il pas cette inser-

tion : Plus grandplante de voeres de Provence?

« Au XV® siecle, dit M. Piot [Cabinet de Vamateur)^ les

verreries du pays d'Avignon fabriquaient des pieces artis-

tiques. Le roi Rene avait commande a Goult (Vaucluse)

une coupe, sur laquelle etait figure le Christ en croix et

sainte Madeleine a ses pieds. Comme les differentes par-

ties du dessin apparaissaient a mesure que la coupe se

vidait, le bon roi y avait fait ecrire ces vers :

Q^ui bien boira

Dieu voira;

Qui boira la coupe pleine

Voira Dieu et la Magdeleine.

Au musee de la Maison Carree on pourrait faire
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une etude tres documentee de la toilette chez les

anciens nimois, car nous y trouvons tous les acces-

soires du luxe et de Thygiene ; urnes, bracelets, col-

liers, pendeloques, bijoux en corail, camees, perles,

chatons de bagues, anneaux, agrafes, fiaconsen ivoire,

boites a parfums, aiguilles, epingles, pinces epilatoires,

cuilleres a parfunis, strigiles... Aussi, nous sommes-

nouslargement servi de ces precieux documents pour

notre histoire du Costume en Provence,

Les vases sont souventornes de peintures et de deco-

rations. On les garnissait quelquefois de medaillons

de terre cuite ; M. Heron de Villefosse, dont on sait la

profonde erudition, decrit ainsi un de ces medaillons*

:

« Hercule a demi etendu sur la peau du lion, est accoude

a gauche et entourc d^amours, Le heros entierement nu

est barbu et porte une couronne en feuillage. Son dos est

appuye contre un petit cyppe. Dans la main gauche il tient

un scyphns a larges bords. II tourne la tete pour ecouter

attentiveraent un amour place derriere lui, qui, tout en lui

parlant, pose famiUerement la main sur son epaule et sur

son cou. Aux pieds du heros, un second amour vient de

saisir Tare. Au premier plan, deux petits amours, s'effor-

cent d'emporter la massue que Tun tire peniblement par

I'extremite la plus mince, tandis que Tautre essaye de la

soulever par le gros bout. Deux branches de hiurier forment

en so reunissant un cadre gracieux a cette scene. C'est

le sujet, si souvent traite dans I'antiquite, de la Force sub-

juguee par la Volupte. >

Le Musee Epigraphique est un des plus compiets

I. Heron de Villefosse, Gazette archeologiqae^ annee 1886, p. 817,
pi. 50.

L Digitized byGoosle



-*q|gpCF--^

NIMES 85

d'Europe^ II contient les aut&ls eleves aux divinites

romaines et gauloises : a Nemausus^ aux Lares ^ aux

Mercs (sortes de fees), a Minerve, a Mars, a Venus
y

zuxNymphcs, aux Proxnmes (manes des a'leules) divi-

nites particulieres aux Volques Arecomiques ; a Vtil-

cain et aux Vents, a Jupiter et autres Dieux. La col-

lection des tombeaux, decippes et steles funerairesest

tr^sriche. On remarquera aussi a Nimes, de gracieuses

statuettes en bronze, des figurines egyptiennes d'atti-

tude hieratique, un ^^^SSX Amour , nu, coitTe d'un bonnet

phrygien, un Esculape, enfm un Dieu an vetemeu t

gauloisy dont nous avops parle dans notre premier

volume sur le Costume en Provence, et que les savants

travaux de MM. Salomon Reinach^ Jullian^ Esperan-

dieu, nous montrent comme « etant peut-etre la plus

ancienne sculpture connue d'origine indigene »^.

On le voit, les collections archeologiques de la Mai-

son Carree et du Musee Epigraphique, doivent retenir

tres longuement Tattention du visiteur. M. Mazauric,

un des Nimois les mieux informes, prepare une etude

d'ensemble qui formera un parfait catalogue de ces

musees. Nous renvoyons done nos lecteurs a cet utile

travail, lis devront se referer aussi aux recherches si

consciencieuses de M. Maruejol, ancien maire de

Nimes, conseiller general du Card. Ce savant, trop

1. Cf. Comte de Caylus, Recueil d'antiqiiites, t, II, pi. loi a 106.

2. S. Reinach, Coniptes rejidus des seances de VAcad. des Inscript.

et Belies-LeftreSy XLV (1901), p. 280 (planche). — C. Jullian, Gal-

lia, 2"'> edit. (1902), p. 26, gravure. — E, Esperandieu. — Recnell

gineral des, has-reliefs de la Gaule Romaine, p. 295, 2 gravurcs,

Imprimerie Nationale, 1907.
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modeste, n'a malheureusement publie qu'une faible

partie de ses decouvertes archeologiques. Depuis bien

des annees, il aide de ses conseils et inspire de sa

science tous les chercheursqui s'occupent de Nimes
et de sa region ; il a ete pour nous le plus aimable et le

plus erudit des guides.

Nous voudrions seulement insister ici surlesmosar

ques^ Une des plus celebres est la grande mosai'que

du Mariage tVA dmcic. On connait Fhistoire d'Ad mete,

fondateur et roi de Pheres, et celle de son epouse

Alceste. Admete etait un vrai heros ; il prit part a ['ex-

pedition des Argonautes et a celle dirigee contre le

sanglier de (^alydon. II demanda la main d' Alceste,

fille de Pelias, roi d'lolchos, et fut agree, mais a con-

dition de venir chercher Alceste dans un char traine

par un lionet un sanglier. Apollon qui, dit-on, exile

du ciel, s'etait refugie chez Admfete, vint au secours

de son bienfaiteur. Grace a cet appui divin, le roi de

Pheres sortit vainqueur de Tepreuve, qui lui etait im-

posee.

« Dans notre mosa'ique qui,par sa finesse, et par I'heureux

choix des couleurs, constitue un veritable tableau, on aper-

goit, au-devant du palais, le roi assis sur son trone, le sceptre

a la main. Debout aupres de lui, sa fille, dont le torse est

nu. regarde avec complaisance son futur epoux qui, de son

bras puissant contient son fabuleux attelage ; Admete est

sLiivi de deux soldats, ses compagnons de voyage. Ce

I. ConsuUer a ce sujet : A. Pelet, Loi Mosai'ques de Nimes^ 1652-

1684, Nimes, Clavel, 1876. — Maruejol, articles dans la revue de

Nemausa. — Revoil, Fouilles antiques. — Darenberg et Saglio, Dic-

fiotinaire des antiqnites.
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sujet principal est entoure de dessins geometriques et dun
superbe rinceau de feuilles d'acanthe. Au milieu de ces

feuilles, cent animaux d'especes diverses prennent leurs

^bats dans des attitudes en rapport avec leur nature ; un

chien courant poursuit un lievre ; un leopard a la robe mou-
chetee est pret k s'elancer, un lion enfonce ses griffes dans

les chairs palpitantes de sa proie, un tigre terrasse une

antilope, ce sont ensuite des oiseaux au plumage varie,

une perdrix rouge, un geai, un moineau, un chardonneret,

un faucon, un perroquet, puis des lezards, des serpents,

des grenouilles, des escargots, etc... ^ ».

Cette mosai'que a des dimensions considerables,

cinquante metres carres environ.

Celle du Sommeil d'Endymion est beaucoup moins

grande. M. Maruejol nous en a donne une exacte des-

cription ^

« Le beau berger completement nu, est etendu tout de

son long au pied d'un arbre sur le mont Latmos et semble

goutcr les douceurs d*un profond sommeil. Sa chlamyde

est nouee autour du cou, mais il I'a ramenee en arriere

pour se garantir des asperites du roc qui lui sert de couche.

Le bras droit s'inflechit au-dessus de la tete ; le bras gauche

est allonge pres du corps, et la main du meme cote tient

encore le pedum
^
grand baton, a bout recourb^ dont se

servent les bergers. Son chien, un levrier de Laconic, au

museau pointu, est couche a cote de lui au premier plan.

Enfin un petit amour, aux ailes eployees, semble appeler

1. Hippolyte Bazin, A^/w^5^j//o-;-ow/j;z;/, p. aGa.C'esta cetouvrage

qu'il faut egalement se referer pour les citations precedentes dont

nous n'avons pas indique la source.

2, Maruejol, Cnclllette arch^ologiqne de. 1883 dans le Gard. —
Mosaique d'Endymion, dans la revue de Nemausa, 1884, p. i.
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du geste une amante invisible qui n'est autre que Diane.

La deesse ne figure pas dans la mosaique, mais on sent

bien qu'elle n'est pas loin ; elle doit contempler a quelque

distance le bel Endymion endormi, et, seduite par ses

charmes, elle viendra tous les soirs reposer a ses cotes. »

Le musee s'apprete a recueillir en ce moment lelegs

Emilien Dumas.

Rejouissons-nous de savoir les richesses archeologi-

ques de Nimes entre les mains d'un conservateur aussi

erudit et aussi delicatque M. Mazauric. II saura les

preserver des restaurations facheuses et les faire admi-

rer, comma elles le meritent, non seulement par les

archeologues et les artistes, mais encore par de simples

visiteurs comme nous.
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CHAPITRE V

LA CATHEDRALE. — LES VIEUX HOTELS.

LES EGLISES. ~ LE MUSEE DES BEAUX-ARTS
LES MONUMENTS MODERNES

LES PROMENADES

Si maintenant, partant des Arenes, nous Liissons de

cote les monuments antiques, nousrencontrons cepen-

dant dans notre promenade bien des oeuvres d'art, qui

meritent notre attention. On fut souvent injuste pour

les constructions modernes de Nimes. Abel Hugo a

ecrit par exemple : « La ville proprement dite est

petite, sale, mal batie, plus mal percee, et n'a ni rue,

ni place, ni edifice moderne digne de remarque. »

Ce n'est pas exact. Par un coup d'oeil rapide, on pent

se rendre compte quelesNimoisont conserve I'amour

des belles batisses, et, quelquefois meme, avec une

heureuse fidelite, ont su adapter les nouveaux edi-

fices au caractere general des monuments anciens.

Est-ce une vengeance du Dieu Nemausus, dont le

christianisme; a renverse les autels? Est-ce simplement

Teffet des luttes religieuses? Le fait est que Tarchitec-

ture chretienne est assez pauvre a Nimes. La cathe-

drale Notre-Dame et Saint-Castor fut elevee sur les
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ruines d'un temple d'Auguste. Comma nous I'avons

vu, elle fut rebatie au xf siecle, sans doute grace aux

liberalites du comte Raymond de Saint-Gilles, at con-

sacree par le papeUrbainll, venuaNimasen 1605, pour

y presider iin Concile. L'eglise comprenait trois ne(s :

<< Un clocher de forme carree, tres eleve et solidemant

bad, accompagnait cet edifice. II etait place dans

Tangle de la fa9ade qui est tournee vers le nord. La

plus haute partie de ce clocher formait una tarrasse

agreable, entouree d'une balustrade de piarres da tailla,

qu'on avail travaillees en ornemenls d'architecture,

faits a jour. On orna le dessous du fronton, de la

fa9ade de cette eglise de diversas representations

sculptees, dans le gout du temps, dont les sujets

furent pris de TEcriture sninte, comme sont la Crea-

tion du monde, Adam chasse du paradis terreslra,

Abel tue parson fr^re Cain, I'Arche deNoe. line s'ast

conserve de tout cet ancien batiment que le frontis-

pice et le clocher ; le reste a ete detruit par les protes-

tants. » L'ancienne cathedrale fut restauree une pre-

miere fois apres la croisade contre les Albigeois. Au
xvi*" et xvn^ siecles, elle eut a souffrir de nouveau des

luttes religieuses et dut etre presque totalement racons-

truite. On voit encore les traces de ces 6tats successifs :

une partie du soubassement et de la tour est romaina
;

sur la porte moderne de la facade se trouvent places

un fragment de frise antique et une frisa du xi*" ou

xn'" siecle; le vestibule est romain, I'abside gothique.

Etrange juxtaposition de styles!

D'ailleurs, le moyen age a laisse pen de monuments
a Nimes. Nous avons mentionne la chapalla de Saint-
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Martin dont les restes sont le seul souvenir de Tancien

bourg des Ar^nes. Une maison romane, situee dans la

rue de la Madeleine, fait regretter la disparition des

autres Edifices de cette epoque. Les corniches sculptees

donnent une id^e tres gracieuse de Tart nimois au

xii^ si^cle.

Nous tenons a relater la promenade que nous avons

faite, sous la conduite du distingue architecte M. Ra-

phel, a travers certaines rues etroites et tortueuses,

donnant bien une idee de ce quetait autrefois la

vieille ville.

Nous debutames par la rue de Bernis et notre aima-

ble cicerone nous arreta devant la ravissante fa9ade

du xm^ si^cle de Thotel de ce nom. En penetrant a

rinterieur, quelle ne fut point notre surprise de trouver

une jolie petite cour du xvi^ si^cle. Sur Tun des murs, en

face la porte d'entree, on lit une inscription relatant

la mort d'un jeune sous-officier de Bernis, recem-

ment et glorieusement torn be au Dahomey, le fils

d'un de mes anciens collogues a la chambre des depu-

tes. C'est, en eflfet, la maison paternelle de cette famille,

et la figure de Tabbe de Bernis est tellement originale,

sa vie si mouvement6e et si interessante que nous

n'hesitons pas a lui consacrer quelqueslignes.

Fran9ois de Bernis n'est cependant pas lui-meme un

enfant de Nimes. II naquit, le 22 mai 171 5, a Saint-

Marcel, dans le Vivarais. Sa famille ^tait une des plus

anciennes de la region, mais les quartiers de noblesse

n'y avaient pas amene la fortune. Fran9ois de Bernis

fut envoye k Paris ou il fut el^ve au college des

Jesuites, puis au seminaire de Saint-Sulpice.
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II ne manifestait d'ailleurs nuUement Tintention

d'entrer dans les ordres : c'est a quarante ans seulement

qu'il coinmen9a sa carriere ecclesiastique. Ses supe-

rieurs insisterent vainement pour le retenir loin du

monde ; le jeune et fringant abbe voulait con-

naitre cette societe parisienne si frivole et si seduisante.

Le cardinal Fleury le punit de son indocilite en lui

refusant tout benefice. « De mon vivant, lui declara le

vieux ministre, vous n'obtiendrez jamais rien.»— « Eh

bien, Monseigneur, 3'attendrai», repondit le malicieux

Bernis.

Sainte-Beuve, dans les Causcries dn hcndi, a trace

un interessant portrait de Tabbe de Bernis. II le montre

d'abord aux prises avec certaines difficultes mate-

rielles.

« Diderot, a parle des diners qu'il fit plus d'une fois

avec lui, a six sous partete. Pendant des annees, Bernis

supporta avec insouciance et gaiete cette condition de

gene, ce contraste entre ses gouts et sa situation, entre

tout ce qu'il voyait et ce qu'il n'avait pas ; il avait Vdme
courageuse et douce j et puis cette prompte et facile conso-

latrice, la jeunesse, qui lui tenait lieu de tout... »

Cependant, recueilli chez son cousin, le baron de

Montmorency, Tabbe de Bernis se fit remarquer rapi-

dement par sa bonne grace et son esprit. Tous les

contemporains nous ont parle des avantages de sa

personne et des agrements de sa figure :

« Je me souviens toujours de vos graces et de votre belle

'

physionomie, lui ecrivait Voltaire apr6s des annees. Du-
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clos, son ami, Tun de ceux qui ont le mieux parle de lui et

dont la brusquerie habituelle s'est adoucie pour le peindre,

a dit: « Dela naissance, une figure aimable, une physiono-

mie de candeur, beaucoup d'esprit, d'agrement, un juge-

ment sain et un caractere sur le firent rechercher par

toutes les societes ; il y vivait agreableraent. ^ Marmontel

enfin, moins agreable cette fois que Duclos et avec moins

de nuances, nous dit : « L'abbe de Bernis, echappe du semi-

naire Saint-Sulpice oil il avait mal reussi, etait un poete

galant, bien joufflu, bien frais, bien poupin et qui avec le

Gentil-Bernard amusait de ses jolis vers les joyeux soupers

de Paris. » Cette figure ronde et pleine, cette belle mine

rebondie et a triple menton, qui trappe dans les portraits

de Bernis vieilli, il la prit d'assez bonne heure mais d'abord

il s'y melait quelque chose d'enfantin et de delicat et tou-

jours jusqu'a la fin le profil gardera de la distinction, de

Telegance; le front et To^il sont tres beaux... »

L'abbe de Bernis publia fort jeune ses premiers

YQtsiEpitre surlaparcsse et Epitre aiix Diciix Penates

(1736). Son talent po6tique est assez maigfe ; il lui

ouvrit pourtant, a vingt-neuf ans, les portes de I'Aca-

demie.(i744) Voltaire ne devait etre son collegue que

deux ans apres !

Malgre ses succes litteraires et mondains, Bernis

vegetait encore lorsque la comtesse d'Estrades I'a-

mena, en 174^, a Etioles, chez M"^^® Le Normand,
qui allait devenir bientot la marquise de Pompadour.

L'elegante favorite le gouta « pour la douceur de son

commerce et Tagrement de sa societe ». II resta tou-

jours pour elle « ce petit abbe riant et fleuri qui venait

a son lever le dimanche et a qui elle tapait familiere-

ment sur la joue, en lui disant : « Bonjour VAbhe ». Le
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roi lui donna une pension modeste et un logement

dans les combles des Tuileries. On raconte a ce sujet

Tanecdote suivanle : le poete sortait de chez la mar-

quise, portant sous son bras une toile de Perse qu'elle

lui avait donnee pour meubler son nouvel apparte-

ment, lorsqu'il rencontra le roi dans Tescalier. LouisXV
voulut savoir ce qu'etait ce paquet d'etoffe. II fallut

que Bernis le montra et en indiqua la destination :

« Eh bien, dit le roi en lui remettant un rouleau de

louis dans la main, elle vous a donne la tapisserie,

voila pour les clous... »

Bernis ne se resignait pas a ce role de courtisan. II

obtint, en 175 1, d'etre envoye comme ambassadeur a

Venise et se signala par de brillantes qualites diplo-

matiques. En 1756, il negocie Talliance franco-autri-

chienne et devient ambassadeur a Vienne ; en 17^7^ il

est charge par le roi de dinger les affa?res etrangeres.

Mais, dans ce nouvel emploi, il eut le courage de

resister, presque seul, aux volontes de la toute-puis-

sante marquise; au mois de novembre 1758, il dut

remettre sa demission et se retirer a Vic-sur-Aisne, ou

Louis XV Texilait. 11 quitta cette residence, en 1 764, pour

Tarcheveche d'Albi; en 1769, reconcilie avec la Cour,

il fut nomme ambassadeur a Rome. Son sejour dans la

ville des papes est reste longtemps legendaire ; il s'y

montra le digne representant de la France ; son exquise

affabilite, le charme de son accueil, sa generosite le

rendirent si populaire qu'on le surnommat le roi de

Borne, II nabandonna son ambassade qu'en 1791,

pour n'avoir pas voulu preter le serment civique ; il

mourut a Rome, le 3 novembre 1794.

Digitized byGoogle>Qle



Ses vers ne meritent gu^re le succes qu'ils out obte-

nu. Bernis ayant public une suite de poemes intitulee

Les Qtiatre Saisons : Voltaire le surnomma Babet la

Bouquetlere, du nom d'une bo.uqueti^re en vogue,

marchande des quatre saisons. De fait, cette poesie est

souvent banaleet toujours trop facile On y voit reve-

nir a chaque page les mythologies les plus ressassees.

Comme il y parle sans cesse des Amours^ d'Alembert

disait : « Si on leur coupait les ailes, on luicouperait les

vivres. »

Mais il a incontestablement une gentillesse aimable

et une grace bien fran9aise. II apporta ces memesqua-
litesdanssa vie mondaine et dans sa carri^re diploma-

tique. Babet la bouquetiere sut conquerir les faveurs

de la difficile marquise ; elle fit aimer la France a

Venise, a Vienna et a Rome. Ces succes valaient mieux

que le poeme des Quatre Saisons ?

Dans la cathedrale Notre-Dame et Saint-Castor, on
remarque le tombeau du cardinal de Bernis. Les

cendres de I'ancien ministre et ambassadeur, que Ton
avait deposees d'abord a Rome, dans Teglise de Saint-

Louis des Fran9ais furent transferees en 1813 dans

celle deNimes.

Sur le sepulcre ont lit cette inscription :

CI-GIT

F.-J. DE PIERRE DE BERNIS
CARDINAL-EVEQUE DE LA S. E. R. MORT A ROME

LE I^'"" NOVEMBRE 1 794
DEPOSE DANS CETTE EGLISE PAR LES SOINS DE SES

NEVEUX, l'aX 1 813

R. ! P.

Jt^-^.- P..^
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En face de la demeure des de Bernis, au n° 2, se

trouve un assez bel hotel a balcons en far forge. L'inte-

rieur et la rampe d'escalier ont fort grand air. Quelle

vie de travail, quel ancien parfum d'elegance abriterent

ces quelques murs ? Menard n'en parle pas. Albin

Michel dans Nimcs et S3S rues, ouvrage si precieux

pourThistoire de tons les plus vieux coins de la ville,

n'en dit pas davantage et les erudits vivants n'ont pu

nous documenter sur ce point.

Mais suivons M. RapheL Voici, au n° 14 dela rue de

I'Aspic, un vieil hotel avec un tres curieux escalier

Louis Xlll. llnousrappelle un peu le palais des Lasca-

ris, dont s'enorgueillit le vieux Nice, bien qu'il soit fort

delabre. Menard nous apprend que c'est dans le peri-

metre de cette rue, appele autrefois rue des Epis^ que

se trouvait, jusqu'en 1840, la maison de Jean Nicot

rintroducteur du tabac en France et le savant philo-

,

logue, qui devint, sous le regne de Fran9ois II ambas-

sadeur de France en Portugal.

Dans IMmpasse d'une maison ayant appartenu autre-

fois a M. Massip, avocat du roi, on voit incrustee

dans le mur une statue de pierre de forme bizarre que

le vulgaire appelle Vhommc des quatre jamhes, fi EUe
represente, nous dit Albin Michel, de la ceinture en

bas, deux corps humains au-dessus de la grandeur

naturelle avec des sexes de femme ; la poitrine semble

couverte d'une draperie d'ou Ton voit sortir une

formfe de bras ; elle n'a qu'une tete avec une longue

barbe :

« Poldo d'Albenas considerant cette figure par rextremit^
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depuis la ceintare en bas [, I'a prise pour la representation,

du Geryon de la fable qui fut d^fait, en Espagne, par Her-

Gule ; il suppose qu'elle avait trois tetes, trois corps, six

pieds, six jambes et six mains, et il lui donne un sexe mas-

culin. — Gaillard Guiran a commis la meme erreur*.

« Cette statue n'est qu'un mauvais assemblage de trois

parties qui n'ont aucun rapport entre elles. La tete n'est pas

du corps de I'ouvrage, elle a ete placee apr6s coup pour

donner a la statue une figure d'homme; cette t^te m^me, a

appartenu k une autre statue ; la poitrine est une base de

colonne qui a 6t6 aussi pos^e apr^s coup. Le ventre et les

jambes proviennent d'un autre fragment de statue a double

corps. Cette derniere partie seule m^rite quelque atten-

tion. C'est la sans contredit le fragment d'une autre statue

cariatide ; — comme il fallait vraisemblablement a Tedifice

auquel elle fut employee, plus de force qu'a Tordinaire dans

les colonnes destinees a en supporter Tentablement,

Tarchitecte imagina ces deux figures qui formaient une

double statue, plus propre par consequent 'X supporter le

fardeau d'un etablissement plus considerable que les

autres. Ce qui manque du reste du corps aura ete detruit et

perdu ^. »

Place de 1'Aspic noustrouvons deux ou trois vieilles

demeures. A la porte d'une d'elles figure une fort

mauvaise reproduction des cariatides de Puget (Tou-

lon) considerablement reduites et d6figurees.

Nous penetrons maintenant dans la rue Doree,

denommee ainsi, nous dit M. Raphel, sans doute en

I. V. Poldo d'Albenas, chap, xix, p. 91.

3. Gaillard Guiran, Antiq, Ntmes, m. 3, lib. a.

3. V. Menard, t. VII, p. aoi*
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raison de son voisinage avec la Tresorerie et aussi de

Topulence de quelques-uns de ses habitants. Au com-

mencement du siecle, raconte Albin Michel se trou-

vait, dans la maison Martin, un cafe-cercle dans

lequel se reunissait la principale societe de la ville
;

c'etait, du reste, le seul. On remarquait dans une salle

du rez-de-chaussee un plafond peint par Lesueur.

Nous ne parlerons point des inscriptions anciennes

renfermees dans plusieurs maisons de cette rue et men-
tionnees par Menard — celle gravee par un huissier

{apparitor) SMT un monument eleve par lui a Junon est

pourtant bien interessante, car elle prouve, ainsi que

la chose a ete remarquee, qu'il n'etait presque point

de divinite connue dans le paganisme, qui n'eut a

Nimes,un culte et des autels particuliers — maisnous

nous arreterons avec complaisance, au n" 16^ devant les

sculptures de Thotel habite aujourd'hui par les dignes

fils de Thistorien des Rues de Ntmes, MM. Michel, dont

I'un est Fagent fort distingue des deux grandes compa-

gnies d'assurances, la Fonciere-Transports et la Gene-
rale.

La porte, qui est du Louis XIII pur, est surmontee

d'un cartouche renfermant la devise : Ne quid 7ii?nis.

La cour a des balcons, des consoles, des ecussons, des

arcatures fines et legeres, enfin un petit puits qui en

font un verirable bijou.

Au n° 3 de la rue Doree, nous admirons encore un
hotel Louis XVI ; les consoles de la porte sont superbes,

I'ensemble a beaucoup d'allure.

Presque en face, et touj ours dans la meme rue, voici

Tune des fa9ades de THotel de Ville. Cette Mairie est

fc..--:
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essentiellement composite ; ici setale le tarabiscotage

du Louis XV d'un vieil hotel annexe et, sur Tautre

fa9ade, s'elancentquatre colonnes d'ordre corinthien,

magnifique specimen de Renaissance languedocienne.

Cette portion plus classique de Fedifice appartient

egalementa un vieil hotel particulier annexe.

Nous passerons sous silence les belles pprtes Renais-

sance de la rue de THorloge et de la rue Saint-Castor,

dont nous avons d6ja parle et dont nous donnons des

reproductions, pour nous arreter quelques instants sur

la place de la Bouquerie, interessante moins peut-etre

au point de vue architectural et artistique, que par ses

souvenirs. Au commencement du siecle, la proximite

des routes venant des Cevennes en avait fait le centre

d'un milieu commercial qui s'est presque perpetue

jusqu'a nos jours. « Deux auberges importantes, ecrit

Albin Michel, s'6taient 6tablies sur cette place en face

Tune de I'autre. L'une sur I'emplacement actuel de la

maison Salomon Roux, servait encore d'auberge (Bres-

sac) en 1835. L'autre appeleeleCheval-Vert etaitcons-

truite sur le terrain occupe aujourd'hui par la maison

Curnier et une partie de la maison Lagorce (la rue

Menard ne venant pas jusqu'au boulevard).

« Cette auberge du Cheval-Vert a eu dans le monde com-

mercial une certaine reputation. C'est la en effet que des-

cendaient les fabricants de soie des Cevennes qui, certains

jours de marche, arrivaient avec de veritables cargaisons

de leurs marchandises, qu'ils etalaient dans trois ou quatre

chambres de la susdite auberge. Les negociants etrangers

se rendaient dans ce local et faisaient leurs achats.

Chaque marchand vendant au petit poids, apportait sa
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balance. Des affaifea tres importantes se sont traitees dans

ces conditions. Rien n'etait curieux comme de voir arriver

de veritables convois de raulets charges de grandes valises

de cuir qui servaient a faire I'etalage desdits bas de soie. »

II y aurait encore de nombreuses et curieuses choses a

signaler, a travers las rues de Nimes, mais notre inten-

tion n'est pas de refaire ici le voyage, si heureusement

accompli, par M. Albin Michel. Nousavons seulement

voulu noter quelques-unes des impressions eprouv6es,

au cours d'un pelerinage a travers les ombres geantes

du passe. C'etait par une journee chaude de fin juin et

malgre lesaunes de ruban bleu qui se deroulaient sur

nos tetes, dentele par les corniches des maisons, tout

nousconviait a mediter sur la fragilite des splendeurs

terrestres, Quoi ! tant d'eflforts, tant de luttes pour

aboutir a tantde ruines, a tant de poussiere...

« Au milieu de ces facades mutilees, de ces colonnes

a moitie brisees, de tous ces debris, me dit alorsla

voix d'un ami, qui nous accompagnait, je compr^nds

le mysticisme qui s'empare de quelques ames ; le

mepris de ce monde fragile ou tout se perd, se det6-

riore et se consume; Taspiration au repos de la mort

;

rimpatience genereuse apres la possession de Tinfini,

dans un autre monde moins incertain etplus durable. »

De ce peuple greco-romain dans le genie duquel

ont puise toute Tintelligence, toute la penseehumaine,

que reste-t-il en efTet?

« II ne nous reste rien que la beaute des femmes ' :^. .

.

1. Emilc Ripert,' Pohiea,
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Ceux qu'interesse Tarcheologie romane trouveront

au Musee Epigraphique de Nimes de tr^s precieux

documents. Ce sont les moulages en platre des princi-

paux motifs d'architecture et de sculpture, recueillis

principalement dans les eglises ou abbayes romanes de

la region S Aix, Saint-Gilles, Montmajour, Aries,

Tarascon, Vaison, Sylvacane, Pernes, Saint-Victor de

Marseille, Saint-Paul-Trois-Chateaux, Le Thor, etc..

Cette collection a 6te achet^e en 1880 a M. Poche-

ville. Elle constitue un excellent commentaire des tra-

vaux de Revoil sur VArchdologie romane dans le Midi
de la France.

L'eglise des Saintes-Perpetue et Felicite a ete b^tie au

XIX® sifecle, sur les plans de Feuch^res et surmont6e

d'un clocher d'une grande hardiesse. Sur la place de la

Madeleine, Teglise Saint-Paul fut construite de 1840 a

1850, sous la direction de Ouestel. Elle est de style

romano-byzantin

.

L'eglise de Saint-Baudile, reconstruite de 1870 a

1875, par I'architecte Mondet, est de style ogival.

Celle de Saint-Charles a ete restauree et agrandie.

Aucun de ces edifices, d'ailleurs assez elegants, ne

pent nous fournir un ensemble d'art vraiment ori-

ginal. Sauf la cathedrale, qui est composite, les autres

eglises sont des copies ou d'habiles etgracieuses imi-

tations.

Dans ces sanctuaires se trouvent un certain nombre
d'oeuvres notables. A la cathedrale, ItsPelerins d'Em-

I. Au Musee Epigraphique, se trouve egalement la coUection des

monuments remains, reproduits en liege, qui fut leguee a la ville

par lerudit A. Pelet.
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maiis deReynaud Le Vieuxetle Bapteme du Christ di^

Xavier Sigalon. Flandrin, « le plus grand peintre reli-

gieux que la France ait vu naitre depuis Lesueur », sui-

vant I'expression du vicomte Henri Delaborde *, a

decore Teglise Saint-Paul de remarquables peintures

commencees en octobre 1848, et terminees a la fin

d'avril 1849. EUesornent une grande partiedel'eglise.

Derri^re Tautel, est figure un Christ de dimensions co-

lossales, assis sur un trone et ayant a ses cotes saint

Pierre et saint Paul ; a ses pieds un roi et un esclave

deposent sur les degr6s du trone, Tun son sceptre et

la couronne, Tautre ses chaines. Les deux cotes de la

partie du choeur conduisant a Tabside, sont revetus de

trois series superposees de peintures, representant les

Evangelistes^ deux Archanges et les Doctcurs des

6glises grecque et laline. Sur les murs desgaleries con-

duisant aux absides laterales sont peintes, a droite, les

images des martyrs, au-dessus desquelles s'el^vent les

figures de deux Angcs, tenant Tun une palme et un

joug, I'autre une 6pee et une couronne ; a gauche,

savancentles Vierges, dontla procession se dirige vers

Tautel, au-dessous, des figures de VAnge de la Chastete

et de VAnge de Vamour divin, Enfin, sur les absides

laterales, Flandrin a place le Couronncment dc la Vierge

et le Ravissemcnt de saint Paul.

Toutes ces peintures sont remarquables ; mais la Pro-

cession des Viergcs nousa paru dignede Fra Angelico.

T. Lettres et Pcnsecs (VHippolyte Flandrin^ accompagnees de

notes et precedees d'une notice biographique, et d'un catalogue des

ceuvres du^maitre, par le vicomte Henri Delaborde. Paris, Henri
Plon, 1865!
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Voici comment s'est exprime a ce sujet M^*" Plantier,

eveque de Nimes, dansla lettre-circulaire qu'il adressa

a son clerge,le 26 mars 1864, en I'invitant h prier pour

r^me de Tartiste

:

« Comme Hippolyte Flandrin eut toute la vigueur de la

foi, il en eut toutes les delicatesses... Dans notre belle

eglise de Saint-Paul, il a place sur la muraille gauche de

Tune des chapelles une procession de vierges, comme pour

faire hommage a leur reine. C'est une guirlande de lys

sans taches et de roses immaculees. Tout en elles, leur

attitude, la douce limpidite de leur regard, la seraphique

expression de leur visage, la noble sev^rite du manteau

qui les couvre, tout annonce des dmes qui, a force d'etre

pures, ont spiritualise leurs organes et n'ont garde de leur

enveloppe materielle que juste ce qui est necessaire pour

qu'elles ne soient pas invisibles. C'est toute la candeur du

grand artiste de Fiesole avec un dessin plus correct et

Tempreinte de cette beaute complete, de cette perfection

achevee dont Dieu, le peintre supreme, a marque toutes

ses ceuvres. Voir ces Anges terrestres, ces chastes

epouses de I'Agneau divin, c'est voir Tame meme de celui

qui nous en a trace le tableau, elle ^tait transparente comme
I'eau du plus irreprochable diamant, comme le cristal de

la plus pure fontaine... »

Les vitraux de Teglise Saint-Paul sont de Mar^chal,

le chemin de croix est Toeuvre du sculpteur nimois Bosc.

Nimes est remplie de belles statues modernes : sur la

place d'Assas, fut eleve, en 1901, un monument aux

enfants du Gard morts pour la Patrie ; c'est un groupe en

bronze pour lequel Merciea 6te heureusement inspire.

Voici sur TEsplanade Texplorateur Soleillet par Amy,
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et dans le square Antonin, I'empereur Antonln, par

Bosc.

Pr^s de la Fontaine, s'el^vent les statues de Jean Re-

boul, 6galement par" Bosc, et de Bigot, le pofete lan-

guedocien. Au college de FAssomption, celle du

p. d'Alzon et, dansle square delaCouronne, celle d'Al-

phonse Daudet, toutes deux par Falgui^re. Nous trou-

vonsau cimetifere catholique le mausoleede M^' Cart,

execute sur les dessins de Revoil ; au cimeti^re protes-

tant, le tombeau d'Amallier, compose par Leon Feu-

ch^res, et surmonte d'une statue de VImmortalite due

au ciseau de Pradier, etc. . Comme on le voit, les Nimois

font de leur mieux pour remplacer, dans leurs rues et

leurs jardins, par des oeuvres modernes, les statues

gallo-romaines disparues ou dont ilsn'ont plus que les

debris.

La ville d'Antonin a d'ailleurs garde le souci de I'art

et des humanites.

Quelques collections particulieres font la joie des

archeologues et des artistes. II est regrettable que les

manuscrits enlumines du xm® si^cle, rassembles avec

beaucoup de gout par M"^*" Lagorce, et qui lui etaient

envies depuis longtemps par les Americains, aient et6

detruits recemment dans un incendie. MM. Ed. Bret

et de Villeperdrixont recueillides antiquites fort inte-

ressantes ; M. Gizolure a une belle serie de c^ra-

miques; M. le comte de Balincourt, de vieux meubles

de style et une riche biblioth^que. Chez M. le marquis

de Valfons, on trouve tout ce qui a et6 imprim6 sur

Nimes aux divers ages ; on y voit les livres sortis, au

XVI® si^cle, des presses de Jacquy, Tun des premiers
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imprimeurs de Nimes ; M. Meric possede egalement

des raretes bibliophiliques.

Au GrandSeminaire, deux collections, actuellement

sous sequestre, sont des plus curieuses. On ne sail

encore de fa9on d6finitive a qui ellesseront devolues.

II est probable cependant que la premiere — qui com-
prenddenombreux tableaux, icones, ouvragesanciens,

manuscrits, objetsreligieux (moyen ^ge ; renaissance)

restera au Comite de VArt Chretien. La seconde

collection (objets prehistoriques et gallo-romains,

ceramiques de tons ies ages, medailles, etc.), demeu-

rera sans doute propriete du Seminaire.

Outre ses Musees Archeologique et Epigraphique,

Nimes possede un Museum d'Histoirc naturellc^ fonde

et inaugure en 1895, par Philippe Mingaud (1819-1904),

etde Vauvert, Fun desprincipauxdonaleurs. II renferme

des collections pr^cieuses sur la flore, la faune et la

mineralogie de la region nimoise. On y a reuni les

donsdeSeguier(i778),dudocteur Amoureux(i824),de

Villersde Terrage (1826), de Jean Crespon (186^), etc..

On vient de construire a Nimes,un nouveau Musee

de peinture, oeuvre de M. Raphel. Get habile archi-

tecte-diplome a su non seulement donner une forme

agreable a I'ext^rieur de T^difice, mais encore, a I'inte-

rieur, distribuer la lumiere de telle fa9on que les memes
tableaux vus par nous, un an auparavant, dans Fancien

Musee, prennent ici plus de valeur et comme une

jeunesse nouvelle.

D^s Tentree, Admete et Alceste nousre9oivent. Cette

mosaique, dont nous avons deja parle, a ete transportee

a grands renforts de force, (elle pesait quelque chose
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comme 65.000 kilogs) du musee des beaux-arts dans ce

local. Elle occupe le centre d'une vaste salle ou ont ete

plus particulierement reuniesles toiles des peintresde

la region.

Voici Natoire qui bien qu'assez peu represent^, Test

superbement parune de cesgrandes compositions dont

il etait coutumier. Nous auronsa reparlerde cet artiste

dans le chapitre suivant. Mais les deux bijoux du pan-

neau dont iloccupe le centre, sont certainement le Por-

trait de Carle Van Loo et celui de sa mere^ par lui-meme.

Van Loo a fait de ces deux portraits non seulement des

chefs-d'oeuvre de coloration mais il a su mettre en eux

Vessenticl de chaque module, leur faisant dire tout ce

qu'ils voulaient dire et cela sans pretention, sans

detail inutile.

Ce qui est encore ici particulierement interessant,

devant le tableau de sa m^re, c'est de voir Carle Van
Loo aux prises avec la nature feminine, parfois si com-

plexe. La femme existant beaucoup moins par le

trait que par Texpression, un portrait d'elle est, plus

encore qu'un portrait d'homme, un etat d'ame.

Nous trouvons encore, comme oeuvres d'artistes

meridionaux, ^en^ portraits deRigaud, une Vierge de

Parrocel, un Hcrode et saint Jean-Baptiste et une

Decollation de saint Jean du peintre Nimois Reynaud

le Vieux, une Locuste de Sigalon (ne a Uzes), une

Marine et des Baigneuses de Joseph Vernet, et, parmi

les contemporains, des Paysages meridionaux de

A. Moutte, de Sain, et le superbe tableau Les Rochers

dn Plan, par Olive. Nous regrettonsquecette derni^re

toile, figurant au premier etage, ne se trouve pas dans
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la grande salle d'entr^e. Mentionnons encore comme
excellents, le portrait de Felon par lui-meme et celui

de la M^re de Boucoiran.

Au premier etage, une piece speciale a ete reservee

aux Primitifs, mais leurs oeuvres n'etant pas encore en

place, il nous a ete impossible de les etudier. Nous y
voyons egalement : une Judith de Guido Reni, un
Paysagede Ruysdael,une Tete dejeune fillc^ un Repos

de chassc et une Saintc-Famille de Rubens, une Tete

de saint Tean-Baptiste de Titien, un Jdsus au milieu

des Docteurs du Calabrais, un Mardchal de France de

Van Dyck, le Christ mis au Sepulcre de Lesueur, une

Faucheuse endormie de De Troy, des Fruits de David

de Heem, un Paysa^e de Boucher, une Tete de vieille

de Greuze, un Marechal de Berwick de Largilliere, un

Portrait de Pierrre Mignard ; le celebre et trop melo-

dramatique tableau de Cromwel decouvrant le cercncil

de Charles P"", par Paul Delaroche, etc., etc...

Aux deux extremit^s du grand hall d'entree se

trouvent les salles de sculpture, encombrees d'oeuvres

mediocres. Nous nous arreterons seulement devant les

statues de L. Morice : La Peinture et \zsMusique^ et

surtout devant Texquise Podsie Idgere de Pradier. Cette

derni^re, discr^tement rehaussee de quelques touches

d'or, est d'une elegance infiniment delicate ; en la

contemplant, on se rappelle les beaux vers de Sully

Prudhomme :

Ce n'est pas Tespoir d'unc etreinte

Qui nous touche en ce marbre pur

;

Lapierre, d'ideal empreinte,

Est la chaste soeur de I'azur.
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Voici maintenant, tout a cote d'une des salles de

sculpture, un petit sanctuaire reserve a la gravure et a

la lithographie. Quelques pieces fort belles, parmi les

contemporaines, nousmontrentqu'Henriquel-Dupont

a laisse de grands eleves. Nos burinistes modernes lui

doivent tous quelque chose. Rappelons-nous, parmi

les non-vivants les deux figures de Mignon, d'apres

SchefFer, gravees par M. Aristide Louis, le Militaire

offrant des pieces d'or a unc femine, d'apres Terburg,

grave par M. Jules Franc^ois. Et Rousseaux, Huot,

Blanchard, que nous nesommes peut-etre pas encore

a meme d'apprecier, mais qui, perspectives par un

lointain necessaire, prendront leur place dans le glo-

rieux cortege.

Parmi les vivants, nous avons Adrien Didier, styliste

exquis, de facture toujours egale, d'un burin d'essence

pour ainsi dire superieure, et qui soutient et confirme

lesimpeccables doctrines du maitre. Puis Achille Jac-

quet, Massard et j'en oublie, carle cadre de cette etude

ne me permet pas un developpement plus complet.

Ce que nous tenionsa faireremarquer dans ce nou-

veau musee, c'est I'harmonieuse distribution des salles

et de la lumiere et le groupement intelligent de cer-

taines toiles, repondant ausouhaitque nousformulions

dans notre etude sur Aix-cn-Provencc : que chaque

musee de Province ait une physionomie particuliere

et reflete la vie artistique de la region ^

Le Palais de Justice a ete plusieurs fois rebati sur

I. Nimes possedeune Societe des Amis des Arts qui a deja orga-

nise d'exceUentes expositions. Le president M. La Have, directeur
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place, a Tendroit ou se trouvait la Basilique de Plotine.

Cest un pastiche greco-romain imagine par Charles

Durand
;
pour la fa9ade, cet architecte s'est inspire des

PropyleesderAcropoled'Athfenes. Le plan de Charles

Durand, legferement remanie, a ete excute par Gaston

Bourdon de 1840a 184^. Le theatre, inaugure en 1803,

possede un elegant foyer decore par Gabriel Ferrier,

Debat-Ponsans, Saint-Pierre et La Haye.

Mais ce qui fait surtout la beaute de la ville moderne
ce sont ses vastes promenades : Avenue Feucheres,

boulevards Talabot et sergent Triaire, avenue Carnot,

place des Ar^nes, boulevard du Tour de Ville, quai

de la Fontaine, boulevard de la Republique, avenue

de la Plate-FormeJardins de la Fontaine, pentes bois6es

du Mont d'Haussez etdu Mont Duplan.

Par endroits, ces boulevards ont ete menages sur

Femplacement des anciens remparts, et certains soirs

d'ete, quand le soleil meridional, celui qui dore les

pierres des Arenes, brule la ville de ses implacables

rayons, on est bien pres d'etre un peu lache et de savou-

rer les ombrages de ces avenues, sans trop regretter les

murs glorieux remplaces par elles.

L'Esplanade constitue certainement laplus jolie pro-

menade. EUe est pour Nimes ce que la place Bellecour

est a Lyon, ou les allees de Meilhan a Marseille. Ony

de I'Ecole des beaux-arts, et conservateur du Musee de peinture, a

fait beaucoup pouf developper a Nimes I'activite artistique,

Au point de vue musical, il existe depuis deux ans une Societe

des Concerts du Conservatoire. Fait curieux a noter, Nimes si riche

en iUustrations de tout genre, n'a produit jusqu'ici aucun grand musi-

cien.
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voit le Palais de justice, Teglise des Saintes Perpetue et

Felicite, un kiosque a musique, des statues etde beaux

arbres se prolongeant sur la place des Ar^nes ; elle

deviant comme le coeur de Nimes. Son principal orne-

ment est la grande fontaine con9ue et dessinee par

Questel, sculptee par Pradier, qui y fut inauguree en

185 1 . Cette fontaine est dominee par une figure allego-

rique de la ville de Nimes^ qui couronne un fronton

representant celui de la Maison Carree. A ses pieds

sont les statues du Rhone, du Gardon, de la Fontaine

de Nimes, et de la Fontaine d'Eure.

C'est sur TEsplanadeque Mistral a place dans Mircio

la dramatique course de Vincent, du Cri et de Laga-

lante. ^ Au chant premier, Vincent raconte a Mireille

cette lutte emouvante:

Ero d Ntmes sns VEsplanado

Qu'aqueli conrso eron dounado

A Nfmes^ o Mireio.,. Un pople amoulouna

E mat espes que pea de tcsto,

Era aquiper vcire la fcsto^

En pen, descause scnso vesto

Proun courreirc an mitan dejd veuicn d'ana.

« Tout ii coup, ils aper^oivent LagaUinte, roi des cou-

reurs ; Lagalante, ce fort dont le nom a coup sur, est connu

de votre oreille, ce Marseillais celebre qui de Provence et

d' Italic civait essouffle les hommes les plus durs.

I. C'est a Nimes que Mistral a passe son baccalaurdat. II nous a

raconte lui-meme dans ses Memoires ce voyage a Nimes et ses emo-
tions de candidat.
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« Sur le champ, en baissant la tete, les autres de nouveau

mettent leur veste... Nul avec Lagalante n'ose courir.

« Le Cri, un jouvenceau de race deliee, mais n'ayant pas

la jambe flasque, etait venu conduire des vaches a Nimes

ce jour-la; seul il I'osa provoquer.

»

Vincent cependant se met courageusement sur les

rangs. Le signal donne, ils partent rapides comme un

eclair.

« Tous trois nous avalons la plaine ? A toi ! a moi ! Et

dans la carri^re un tourbillon de poudre enveloppe nos

bonds ! Et Fair nous porte et le poil fume. Oh ! quelle ardeur!

quelle course effrenee ! Longtemps, tel est I'elan qui nous

enflamme,on crut que de front nous emporterions I'assaut ».

Vincent avoue modestement sadefaite.

Moi, enfin,je prends le devant mais cefutlamonmalheur.

Car, lorsque, tel qu'un feu foUet, je m'elangais eperdument,

tout a coup mourant et bleme, au beau moment ou je les

depassais, je roule, court d'haleine, etje mors la poussiere.

Ce ne fut pas cependant Lagalante qui Temporta mais Le
Cri, le jeune et hardi concurrent; Le Cri, couronne de gloire,

embrasse le poteau desprix. Tous les Nimois se precipitent

ils veulent connaitre le nom de sa patrie. »

Et voila de quoi rendre immortelle I'Esplanade de

Nimes

!

Cette promenade dans la ville moderne est tout a

I'honneur des Nimois du xix® siecle. Non seulement nos

contemporains ont essaye de conserver de leur mieux
les monuments anciens, mais ils qnt continue a embel-

lir leur ville, et a Tembellir en respectant son caraclere
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particulier. Nous avons fait quelques reserves pour des

restaurations que nous jugions un peu maladroites,

mais il est impossible de ne pas etre seduit par le souci

de Felegance harmonieuse et discrete qui s'est heureu-

sement perpetre dans cette villa. On dirait volontiers

avec M. Paul Bourget : « La, le vieux mot de cJassiqne

reprend sa pleine et haute valeur de noblesse. II ne

signifie plus Tartifice vide et la convention sans since-

rite »

I-
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A. Bosc. — Statue d^Antonin.
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CHAPITRE VI

LES GLOIRES NIMOISES

On a souvent fait remarquer Textraordinaire abon-

dance desanciens tombeaux, des sculptures funeraires,

des epitaphes dans la region nimoise et Ton a signale

« cebesoin d'exprimer mat^riellement, de fixer dansle

bronze ou la pierre le deuil qui remplit le coeur. » Le

meme trait de caract^re se retrouve dans TamGur des

gloires locales. Nimesa le cultedeses grands hommes;
elle leur el^ve des monuments ; elle grave leur nom
au coin de ses rues, de ses places et de ses boulevards

;

elle voudrait immortaliser Tenthousiasme et la juste

fierte, que lui inspir^rent ses illustres enfants.

Ces sentiments nous paraissent legitimes. Dans tons

les domaines de I'activite humaine, on rencontre des

hommes eminents qui <5>nt vu le jour a Nimes. Sans

parler de TEmpereur Aritonin le Pieux dont le pere et

le grand'p^re etaient nimois, on peut citer des hommes
politiques et des orateurs comme Domitius Afer pour

I'antiquite; Guizot(i787-i874), Cremieux (1796-1880),

Madier de Montjau, pour notre 6poque; des militaires

comme le general Donnadieu ; desarcheologues et des

erudits, comme lejurisconsulte Vidal (xv^si^cle), Jean

Nicot, seigneur deVillemain(i 530-1600), quifutambas-

S
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sadeurde Fran9ois II en Portugal, introduisit en France

letabacet composa undictionnaire sous le titrede Tre-

sor de la languc frangaisc; Gaillard Guiran (1600- 1680),

Jacques Deyron, J.-F. Seguier (1703-1784) qui fut a

la fois numismate, archeologue et botaniste, Aug.

Pelet, et, de nos jours, ce spirituel Ernest Daudet et

M. Gaston Boissier, le savant historienet parfaitlettre.

Saint Castor eveque d'Apt (419) etait un enfant de

Nimes. On ne serait pas embarrasse pour citer des noms
de theologians oude philosophes nimois: Samuel Petit

(1594-1643) qui travailla vainement a Funion des Egli-

ses, le celebre predicateur protestant Jacques Saurin

(1677-17 30), Jean Bruguier un contradicteur du grand

Arnaud, Etienne Chauvin, auteur du Lexicon ratio-

nale. Nimes est la patrie de I'explorateur Paul Soleil-

let (1842-1886) et du voyageur Georges Revoil; du

sculpteur Barthelemy Guibal (1699-17^,7), des pein-

tres Natoire et Renaud Levieux, des poetes Reboul

(1796-1864), Bigot (1825-1897), Roumieux et d'Al-

.phonse Daudet.

Nous ne pouvonssonger a ecrire unebiographie de-

taillee de tous ces personnages ; mais nous voudrions

au moins ebaucher ici quelques medallions nimois.

Nous commencerons par le plus ancien, Antonin le

Pieux, dont le caractere et les actes nous out profonde-

ment interesse; nous parlerons ensuite de Natoire, de

Guizot, de Reboul, d'Alphonse Daudet, de Henri Re-

voil etde Gaston Boissier.

Antonin le Pieux (86-161) appartenait a une famille

I. Tacite^ livre I, chap, lxxix.
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nimoise. Son grand'pere Titus Aurelitis Fulvius^ ne a

Nimes, fut chef d'une 16gion sous Othon, puis preteur

et deux fois consul sous Domitien. Le fils d'Aurelius

Fulvius, ne luiaussi k Nimes, epousa Afria Fadilla, fille

d'Arrius Antoninus, deux fois consul, puis proconsul

d'Asie *. Cest de ce manage que naquit, a Lavinum,

(dans le Latium), celuiqui devait etrel'Empereur Anto-

nin le Pieux. Faut-il attribuer a Tinfluence de Tata-

visme, le gotit de ce prince pour les belles lettres? II

etait doue d'une rare eloquence et montrait pour les

questions litteraires une parfaite erudition. Arriv6 au

pouvoir supreme, il n'oublia pas ses origines provin-

ciales : » Pour faire refleurir dans Tempire I'eloquence

etla philosophie, ecrit un de ses biographes, il assigna

des peiisions et accorda divers privileges d cetix qui

lesenseignaient dans les provinces, cotntnc d ceu^ de

Rome. » Voila un excellent exemple de decentralisa-

tion. Antonin le Pieux fit rebatir et orner la ville de

Narbonne, qui avait 6teincendi6e ; il contribuaa I'exten-

sion et a I'embellissement de Nimes. Get empereur fut

regrette de tons ses sujets. « Le senat lui decerna les

honneurs divins apr^s sa mort et lui fit edifier un
temple. On etablit meme des pretresde sonnom pour

le culte de ses autels. On fit un combat de chariots dans

le cirque en sa memoire. » Remarquez cette fa9on d'ho-

norer les morts: dans I'Amphith^^tre de Nimes, on
imagine les cris du peuple melant I'^loge de I'Empe-

reur divinise aux cris d'admiration pour les vainqueurs

de la noble course des chars...

I. Pline, livre IV, lettre 3.
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Faisons maintenant une enjambee un pen large et

passonsau xviii'' siecle.

Charles-Joseph Natoire ^ naquit a Nimes, le 5 mars

1700. Son pere, Florent Natoire, architecte et sculpteur,

etait d'origine lorraine. Le jeune peintre fit ses pre-

mieres etudes a Nimes. A dix-sept ans, il vint a Paris

ou il etudia sous la direction de Galloche, puis de Le-

moyne. II obtint le premier prix de peinture en 1721

et fut envoye a Rome en 1723. « Ce jeune homme »,

ecrivait, le 22 mai 1727, Nicolas Vheughels, « dessine

d'un gout qui le fait considerer ici et qui sera estime en

France. » Des cette epoque, il montre de particuli^res

dispositions pour la peinture decorative, et collabore

avec beaucoup de succes aux travaux eflfectues dans le

Palazzo Mancini.

Rentre a Paris, Natoire est charge de peintures des-

tineesa Thotel de Soubisc".

« On connait ce salon, le salon ovale dont la decora-

tion avait ete confiee a Tarchitecte Boffrand et qui exprime

si bien le gout fastueux de I'epoque. Boffrand divisa en

huit compartiments, en huit panaches d'une largeur in^gale,

Tespace compris entre le plafond et les arcades qu'occupeut

quatre fenetres, une glace et une porte. C'est dans ces

cadres, decoupes un peu bizarrement, que Natoire, se rap-

pelant le conte antique, a peint les scenes principales de

VHistoire de Psyche, On voit d'abord la jeune fiUe

delaissee et en proie au desespoir; plus loin, elle est regue

au seuil d'un palais par des nymphes qui lui offrent des

fleurs ; elle est presentee a des bergeres qui gardent

1. Cf. Paul Mantz, Francois Boucher, Lemoine et Niiioin% 1880.

2. Aujourd'hui Palais des Archives Nationales.
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leurs troupeaux ; elle sort des enfers et tombe en pamoi-

son ; enfin, au denouement de la feerie, elle est enlevee par

FAnnour et amenee dans TOlympe. »

M. Paul Mantz, qui s'est montre par moments tres

severepourNatoire, nepeutmeconnaitrelesremarqua-

bles qualites de ces compositions, « Le peintre deploie

una rare habiiete en utilisant tous les espaces capricieu-

sement delimites qu'on avait confies a sa fantaisie : il

a su y mettre assez de figures et il les a mises aux bons

endroits de fa9on a amuser partout le regard... En
outre il a trouvedesdelicatesses pourpeindre les chairs,

et ga et la, dans le corps de TAmour qui dort, et dans

celui de Psyche evanouie, on voit des paleurs fines,

comme celles de la rose de Bengale... »Ce ne sont pas

la de minces merites.

On pourraitd'ailleurs decernerles memeselogesaux
cartons des Don Onichotte que Natoire peignit pour

la Manufacture de Beauvais. Nous avons parle de ces

cartons dans notre volume sur A ix-cn-Provence, Oudry
fut bien inspire en les demandant a Natoire et nous ne

comprenons pas que M. Paul Mantz refuse a cat

artiste I'esprit et la verve necessaires pour interpre-

ter le texte da Cervantes. On peut voir ces cartons

dans la galerie neuve, au chateau de Compiegne;
M. Jules GuiflFrey, dans son excellent ouvrage sur Les

Gobelins et Beauvais, a raison d'ecrire : « Les tapisse-

ries du palais archiepiscopal d'Aix font regretter que
les peintures de Natoire n'aient pas ete recopiees a

plusiaurs exemplaires ; on ne saurait concevoir de

meilleurs modeles pour la tapisserie. »
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Natoire estavant tout un decorateur. « II se preoc-

cupe de Teffet d'ensemble, il approprie sa peinture au

caractere architectonique du monument ou du salon

qu'il decore. » Mais il a aussi d'autres qualites char-

mantes; on goute dans son oeuvre de delicieux souve-

nirs dltalie : de son admiration pour les peintres tos-

cans, il lui est reste « comme une fleur de Pierre de

Cortone, a cote des carnations ros6es et des ombres

chaudes a la fa^on de Lemoyne. »

Natoire fut designe, en 175 1, pour la direction de

I'Ecole de Rome dont il avait 6te, quelque vingt ans

auparavant, un des meilleurs 61^ves. Ils'arreta a Nimes,

ou il revit sa famille et, le 31 octobre 175 1, il arriva a

Rome avec sa scBur Jeanne. M"*" Natoire fut pour

son frere la plus devouee des compagnes ; elle 6tait

artiste elle-meme : on trouve des vers de sa composi-

tion dans le Mercnre de juin 1744 et ses peintures ne

sont pas sans agrement^
A Rome, Natoire succedait a J.-F. de Troy. Le

peintre des Trois Graces^ de Psyche et des Amours, se

montra, surla fin de sa vie, d'une d6votion et d'un rigo-

risme qui contrastent avec sa peinture. En 1767, il

fit chasser de rEcole, un architecte qui n'avait pas

accompli, a Paques, ses devoirs religieux ; eel excesde

zele ne fut pas approuve a Paris. Une ordonnance du

Chatelet le condamna a payer une indemnite de vingt

mille livres au jeune artiste qu'il avait fait exclure.

Natoire resta cependant directeur de TEcole de Rome.

I. Cf. Arc/live^ de Vart franQais, t. II, p. 253, article de M. Paul
Mant^.

Digitized byVjOOQ IC



NIMES 119

II se retira a Castel-Gandolfo, en 1774 ; et eut la dou-

leur de perdre sa soeur, le 16 juillet 1776 ; tr^s affecte

par ce deuil, il mourut le 29 aout 1777. N'est-il pas

plaisant de rapprocher ici deux citations ? Au mois de

juin 1757, Voltaire ^crit a M. de Fontaine : « Votre

idee de faire peindre de belles nudites d'apr^s Natoire

et Boucher pour regaillardir ma vieillesse est d'une

^me compatissante. » Et voici en quels termes I'auteur

des Mdmoires secrets, parle de la mort de Tartiste, le

J 3 decembre 1777 : « M. Natoire etait devot et fort

attache aux Jesuites. » En vieillissant, le diable s'6tait

fait erniite...

En parcourant la galerie neuve, au Musee de Com-
piegne, nous ne pouvions nous empecher de regretter

que les cartons des fameux Don Qiiichotte aient et6

appeles, par le plus grand des hasards, ainsi que nous

aurons soin de Texpliquer dans une edition plus deve-

loppee d'Atx-en-Provence^ a orner une partie de ce

chateau ou se trouve deja la serie des tableaux de

Coypel representant lememe sujet. C'est au Musee de

Nimes que nous devripns admirer ces cartons du peintre

nimois Charles Natoire, d'autant plus qu'on a du leur

faire subir de regrettables mutilations pour les adapter

aux panneaux qu'ils decorent.

La physionomie de Fran9ois Guizot (1787-1874) est

des plus interessantes; mais I'etude d'une vie aussi

bien remplie et d'oeuvres aussi considerables depasse-

rait de beaucoup le cadre de ce travail. Guizot futa la

fois historien, litterateur, homme politique et Ton
pourrait dire aussi theologien. Ce dernier trait n'a rien

d'imprevu chez un protestant nimois. Comme ecrivain
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religieux, Guizot a public VEglise et la socicte chre-

tienne ; des Meditations sur Vetat actuel de la religion

chretienne ; et une Vie de saint Louis. Sa familie

avait durement souffert de Tintolerance religieuse

sous Tancien regime et son pere, avocat distingue,

mourut sur Techafaud le 8 avril 1794. Ces tristesses,

loin d'exciter dans Tame de Guizot, le desir mauvais

de cruelles represailles, I'amenerent a un genereux

liberalisme. C'est lui qui, en 1861, fut charge de

repondre, comma directeur de TAcademie fran9aise,

au discours de reception du P^re Lacordaire. II vit

avec raison dans cette situation d'un protestant rece-

vant un moine dominicain, une marque de I'esprit de

tolerance qui devrait caracteriser les temps modernes.

Un peu plus tard presidant dans le temple de TOra-

toire, la reunion annuelle d'une societe protestante,

il se declara hautement, comme il le fit dans ses ecrits

du meme temps, en faveur du maintien du pouvoir

temporel du papa, en disant des derniers evenements

d'Jtalie : « Une deplorable perturbation attaque et

afflige une portion considerable de la grande et gene-

rale Eglise chretienne. » Lorsqu'on parle, un peu a la

legere, du fanatisme ntmois, on devrait se rappelar

Texemple de Fran9ois Guizot, en qui I'heredite protes-

tante a marque das traces profondes et qui ne justifie en

rien cette fausse renommee de violence et d'apre

intolerance qu'on voudrait faire a la ville de Nimes.

Voici maintenant le sourire des pontes.

Jean RebouPnaquit aNimes, le3 Janvier 1796. II etait

I. Cf. Abbe de Cabrieres, Notice dans les Dernieres poesiea ; et
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fils d'un serrurier et fut apprenti jusqu'al'age de quinze

ans. II put alors entrer comme clerc dans une etude

d'avoue ; mais la mort de son pere I'obligea a reprendre

un travail manuel qui lui permit de venir imme-
diatement en aide a sa famille. Les malheurs le rendi-

rent po^te : « Mes larmes, qui ne demandaient qu'a se

repandre, reflu^rent vers mon coeur et I'inonderent.

Je cherchai la solitude, et, a defaut d'ames qui pussent

me comprendre, je me plaignis a Dieu. Ces plaintes

solitaires et religieuses prirent un caractere poetique

et eleve que je n'avais jamais remarque dans mes
paroles ; mes pensees se formul^rent dans un idiome

presque inconnu k moi-meme, et, comme elles ten-

daient au ciel, a defaut de sympathies sur la terre, le

Seigneur leur donna des ailes, et elles monterent vers

lui. »

La Cantate sur la guerre d'Espagne est de 1823 ;

mais sesvrais debuts datent de 1828, anneeou ilpublia,

dans La Qjiotidienne, Telegie si connue intitulee

LAnge et VEufant^ que nous avons tons apprise et

recit^e dans notre premiere jeunesse :

Un ange au radieux visage,

Penchd sur le bord d'uu berceau,

Eloge funebre, 1864, in-S^. — CoUombet, Etude biographique et litte-

raire sur Reboul. Lyon, 1839, in-8°.— AbbeDeydon, Unpoetechretien.

Bordeaux, 1866, in-80. — Abbe Chapot, /. Reboul. Savie, ses cvuvres,

Nimes, 1876, in-80. — M*' Besson, Oraison funebre. Nimes, 1876,

in-8°. — RoumaniUe, Paroles prononcees a sa fete. Avignon, 187O.

en proven9al. — E. BonneviUe, Souvenir d'une visite, MontpeUier. s.

d., in-8«>. — A. de Pontmartin, Correspondant, 1864. — R. VaUadier,

Jean Reboul. Toulouse, 1866, in-)6. — M. de Montrond, _/. Reboul,

LiUe, 1865, in-i8.
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Semblait contewpler son image

Comme dans Vonde d'un ruisseaii,

Charniant enfant qui me ressemble,

Disait'il, ah ! viejis avec moi.

Viens, nous serons Jieureiix ensemble.

La terre est i^idigne de tot.,.

Lamartine s'enthousiasma pour cet humble pofete

qui avait trouve dans la simplicite de son caeur des

accents sublimes. Aussi lit-on dans les Harmonies

Poetiqnes et Religienses, la piece suivante :

LE GENIE DANS L'OBSCURITE

A M. Reboul, a Nimes.

Le souffle inspiraieur qui fait de Vdtnc humaine

Un instrument melodieux,

Dedaigne des pa la is la pompe soiiveraine :

Que sont la pourpre et Vor a qui descend a peine

Des palais rayonnants des cieux?

II s'abat an hasard sur Varbre solitaire,

Sur la cabane des pasteurs.

Sous le chaume indigent des pauvres de la terre

Et couve en souriant tin glorieux mystore

Dans un bercean mouille de pleurs..,

Le poeme continue en strophes flatteuses. Reboul y
repondit par des vers dont Lamartine fut tres fier, et
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qui out ete inseres plus tard dans les Secondes Harmo-
nies :

Mon nom qu'a pro7to7icd ton gencreux dclire,

Dans la tombe avec mot ne pent itre emporta
^

Car toute chose obscure^ en passant par ta lyrc^

Se revet d'immortality,

S'il est vrai que ma muse en plus d'une mdmoire
A laisse des accords et des pensers totichants,

Chantre ami, qu'd toi seul en retourne la gloire :

Mes chants naquirent de tes chants.

Vingt ans apr^s, Lamartine saluera d'un article

enflamme la publication de Mircio ; et c'etait Reboul
— avec Adolphe Dumas— qui avail signale au chantre

de Jocelyn I'oeuvre geniale du poete de Maillane.

Sur les instances d'Alexandre Dumas et de Lamar-

tine, Reboul publia, en 1836, son premier recueil de

Poesies^ qui fut presente au public par ces deux precieux

amis^ Reboul futelu en 1848, depute duGard a I'Assem-

blee nationale. II siegea a droite. Nous ne nous occu-

perons ni de ses opinions, ni de son role politique et

nous nous en tiendrons au poete.

I. Parurent ensuite, Le Dernier four, poeme en dix chants, Paris

1839, in-i8 ', La Parole hiimaine^ epitrea Bcrryer. Paris, 1839, in-40

;

Poesies noiivelles et ine'dites, Paris, 1846, in-12 ; Sur la mart de Var^

cheveqne de Par/i. Versailles, in-8 ; Lc martyr de Vivia^ mystere en

trois actes et en vers. Paris, 1850, in-12 (qui fut representc a I'Odeon,

mais sans grand succes) ; Les Traditionnelles^ nouvelles poesies.

Paris, 1857, in-12 ; et enfin Deniieres poesias (posthumes). Avignon,

1865, in-i3.
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On a peut etre trop admire ses poesies au moment
de leur apparition : son premier recueil eut cinq edi-

tions en quelques mois. Mais, par contra, noscontem-

porains ont trop neglige ce poete nimois, car ses

oeuvres sont d'une haute inspiration et d'une belle

tenue iitteraire. Comment ne pas louer des vers tels

que ceux-ci :

Avant de deronlcr sa voix cnchaiitercsse^

Le rossignol^ cache sous la fettillee epaisse^

S' inquietC't'll s'il cst^ dans Ic lointain des bois^

Une orelllc attentive a recucillir sa voix?

Non^ il jette a la nuii^ an desert^ an silence

y

Tout ce quit a regu de siiave cadence.

Si la nuit^ le desert^ le silence sont sourds^

Celui qui Va cree Vecoutera toujonrs,

Alexandre Dumas, dans ses Impressions de Voyage

a consacre des pages extremement elogieusesau poete-

boulanger.il commence un chapitrepar ces mots: « II

y avait a Nimes une chose plus curieuse encore pour

moi que ses monuments, c'etait son poete. » Et il nous

raconte tout au long sa premiere entrevue avec Reboul,

qu'il va trouver dans sa boutique.

(( C'etait, dit-il, un homme de trente-trois a trente-cinq

ans, d'une taille au-dessus de la moyenne, avec un teint

d'un brun presque arabe, des cheveux noirs et luisants, des

dents d'email... Je m'apergus qu'il avait des yeux magni-

fiques, de ces yeux indiens, veloutes et puissants, faits

pour exprimer I'amour et la colere. »
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Reboul dit a Dumas :

« — Voulez-vous me permettre d'agir franchement et

librement avec vous ?

« — Je vous en supplie.

«— Vous venez voir le poete et non le boulanger, n'est-ce

pas ? Or, je suis boulanger depuis cinq heures du matin

jusqu'a quatre heures du soir; de quatre heures du soir a

minuit, je suis poete. Voulez-vous des vers? Revenez a cinq

heures; je vous en donnerai de mauvais.

— Je reviendrai a cinq heures ».

Ilfaut relireles conversations entre Dumas et Reboul,

et le recit de leurs promenades a travers les antiquites

nimoises.

II estun autre point qui nous interesse plus vivement

encore dansla vie et dans I'oeuvre de Reboul. Le po^te-

boulanger a ecrit en langue d'oc et nous trouvons ses

poesies occitanes dans le recueil: Un liame de rasin.

A dire vrai, nous preferons ces compositions ecrites

.

dans sa langue maternelle, aux plus cel^bres de ses

pieces fran^aises. Alphonse Daudet, presentant au pu-

blic Vido d'enfant de Baptiste Bonnet, ecrit au sujet

de Reboul : « Quelques pieces proven9ales, chaudes

comme un vin de terroir, sentantTanis etla ferigoule,

nousmontrent le poete qu'aurait du etre ce boulanger,

s'il avait voulu parler sa langue, la langue de son tra-

vail, de ses plaisirs, de ses passions, la langue dans

laquelle il avait dit a sa femme : je fatme et adieu a

tous les siens, au moment du mauvais passage. »

Reboul comprit etencourageales efforts patriotiques

de Roumanille, il fut un des premiers et des plus vifs
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admirateurs de Mircio. ^ Ce n'est pas un petit merite

si Ton pense que Reboul avait cinquante ans quand

parut ce poeme et qu'il devait sa gloire a des poesies

fran9aises. II eut le gout assezsur pour devinerle grand

po^te, et r^me assez genereuse pour aider dans^ ses

debuts celui qui pouvait devenir un rival redoutable.

On lit avec emotion les paroles prophetiques par les-

quelles il saluait Mistral partant pour Paris ; et, dans

les eloges qu'il lui decerne, on pent voir comma une

ombre de tristesse, comme un regret de ne pas etre

reste fidele lui-meme a la langue de son pays.

Le Felibrige eut, a Nimes, d'autres amis : c'est Jules

Canonge, qui fit d'agreables vers proven9aux et mit sa

plume de journaliste au service de la cause m^ridio-

nale ; c'est le fabuliste Bigot (182^-1897), qui a fait de

curieuses adaptations des oeuvresde La Fontaine ; c'est

Louis Roumieux, I'auteur de La Jarjalhado^ de VAngles

d Ntmcs, des Cauqnillios d'lin Roumieu et de la Ram-
pelado.

On a dit de Roumieux : « Laissant Tatticisme a Rou-
manille, son maitre et son parrain dans le rire clas-

sique, il a comme affine le gros sel proven9al... Et a

travers cette gaite, jamais retenue, toujours saine, 11 a

su repandre une bont6 d'ame qui est la chaleur meme
de son esprit. Nul plus que lui n'a la sensibilite dii

soleil, que ce soit de melancolie.ou de joie. Mais la

melancolieestde courte duree,dans les fusees dejovia-

lite franche que tirece bon compagnon pour son agre-

ment et le notre... » On pourrait lui chercher de loin-

I. Cf. Armana ProuvenfaUj 1859.

:.:i.-
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tains ancetres : n'est-ce pas le nimois Jean Michel qui

nous a laisse surlesBmbarras de la Foire de Beattcairc

un amusant poeme languedocien ?

Mais nous arrivonsa Alphonse Daudet. Au debut du

Petit Chose, nous lisons : « Je suis ne le 13 mai 18..,

dans une ville du Languedoc, ou Ton trouve, comme
dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas

mal depoussi^re, un couvent de Carmelites et deux ou
trois monuments romains... »Si nous prenons mainte-

nant Tetat civil d'Alphonse Daudet, housvoyonsqu'il

est ne, a Nimes, le 13 mai 1840.

Ses impressions d'enfance furent un peu celles de

Daniel Eyssette, et, lui-meme, avec une touchante

franchise, a raconte dans maintes pages les tristesses de

sa jeunesse et de ses p^nibles debuts. II vient h, Paris, a

dix-sept ans, avec son fr^re aine Ernest, publie, des

Tannee suivante, lejoli recueildes Ainoureuses. Atta-

che durant quelque temps au cabinet du due de Mor-

ny, il se donne bientot tout entier a ses travaux litte-

raires. 11 ecrit pour le theatre la Dcriiiere Idolc% VCEil-

letblanc^ \q^ Absents^ le Frcre Afnd^ le Sacrifice^ Use
Tavernier, le Char qX divers drames, comme VArle-

sienne, qii'il tire de ses nouvelles et de sesromans. Les

Lettres de mon nioulin, les Lettres a un absent^ les

Contes du lundi, Robert Helwont, le Petit Chose,

forment dans I'ceuvre de Daudet la partie peut-etre la

plusattachante, celle ou les souvenirs personnels sont

les plus nombreux, ou, sous la fiction romanesque, on

sent poindre presque a chaque page les realites char-

mantes ou douloureuses qui furent la vie de Tauteur.

Le succes d'Alphpnse Daudet est cependant lie surtout

Digitized byGoogle



128 nImes

a des romans tels que Fromont jcnne et Risler atnd.

Jack, le Nabab^ Numa Roicmestan, Sapho, rimmortel,

rEvangeliste, Rose et Ninette^ les Rois en Exil. Les

caricatures des Tartarins ne representent que Tamuse-

mentd'un humoriste, mais ces « pochades » pleines de

verve sont loin de nuire a sa gloire, pas plus qu'a la

Provence, qui ne lui en garde aucune rancune. Si Ton
pense a Dickens en lisant le Petit Chose^ on ne pent

s'empecher de comparer Tartarin et Don Quichotte

:

ilestdeja honorable de rappeler, meme de loin, le

g6nie de Cervantes.

D'autres on dit — et mieux que nous ne saurions le

faire — les qualit6s litteraires d'Alphonse Daudet.

« II nous a donne.quelques-uns des plus touchants, des

plus seduisants romans que nous ayons... II a et6 superieur

dans la description de tout ce qui int^ressait sa sympathie.

L'impersonnalite du savant n'a jamais ^te son fait ; mais il

a su objectiver sa sensation, remonter a la cause exterieure

de son emotion et domptant le fremissement interieur de

son etre, que Ton sent toujours et qui prend d'autant plus

sur nous, il s'est appliqu^ a imiter exactement I'objet dont le

contact I'avait froisse ou caresse. II est arrive a faire une

oeuvre objective et point du tout impersonnelle. »

Ce qu'il a le mieux decrit, c'estle Midi dela France

qu'il aimaitpassionnement. Ontrouve uncoin de Midi

dans tons ses romans, meme dans ses romans de vie

parisienne. Jean Gaussin Tamant de Sapho^ est de Cha-

teauneuf ; c'est a Chateauneuf , dans le vieux domaine des

Gaussin d'Armandy qu'il se refugie pour essayer d'6chap-

per a Fanny Legrand. Jansoulet, et son intendant Bom-

i
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pain, sont du Midi
;
pour faire un contraste saisissant

avec le luxe du A^^^^^, nous avons la perspective d'une

jeunessedouloureuse, passee a Saint-Romans et a Mar-

seille ; a cote de Felicia Ruys et des seductions pari-

siennes, on entrevoit la coiffe proven9ale de la bonne

Fran9oise, la m^re de Jansoiilet.

Nimes a une place d'honneur dans son oeuvre. Les

premieres pages du /*(?/// Chose nousmontrentla deso-

lation d'uneusine nimoise qui meurt. Dans les /?6>/5 ^w

Exil^ lessouvenirsd'enfanced'.ElyseeMerautram^nent

au quartier destisseurs, ou viventles briilants enthou-

siasmes pour la cause royaliste etcatholique. Etsurtout

Numa Roumestan montre la ville de Nimes sous tous

ses aspects ; la fete aux Ar^nes, Tint^rieur bourgeois

de la Xante Portal, I'arrivee triomphale du depute, la

promenade de Numa et d'Hortense Le Quesnoy a tra-

vers les vieilles rues et les monuments romains, le bap-

teme du petit Roumestan, et dans la banlieue, sous les

treillesde vigne, le mas des Valmajour.

Alphonse Daudet fut, pour Mistral et les felibres, un

partisan devoue et un ami toujours fidMe. II ecrivit

assez souvent en langue d'oc et il defendit de tout son

coeur les chefs-d'oeuvre de la renaissance proven^ale.

II est un des meilleurs exemples qu'on pourrait invo-

quer pour la defense des dialectes locaux. Est-ce que sa

culture proven9ale a nui le moins du monde a son style

fran9ais? Au contraire. La langue de Numa Rouiiics-

taUydes Tartarms , des Lettres de mon motiUn estremplie

de tournures originales, d'expressions neuves et pitto-

resques qui viennent directement de la langue d'oc.

Et nous aimons aussi a citer le nom de Daudet pour
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montrer la double richesse de la race meridionale qui

a deuxUangues a sa disposition, qui donna naissance a

des ecrivains fran9ais tels que Paul Ar^ne, Ferdinand

Fabre,AlphonseDaudetouEdmond Rostand, en meme
temps qu'a Roumanille, Aubanel et Mistral. Dans le

cabinet de travail du Maitre, k Maillane, nous avons

souvent remarque cette photographie ou Daudet, jeune

encore, est assis aux cotes de Tauteur de Mireio. Nous
sommes heureux de pouvoir en donner ici la repro-

duction. Si Ton'^avait a representer par un diptyque,

le mouvement litteraire de la France meridionale au

xix^ siecle, on ne saurait mieux le faire qu'en unissant

ainsi lesdeux figures du po^te de Maillaneetduroman-

cier de Nirhes.

En 1906, la ville de Nimes a 61ev6 dans le jardin de

la Fontaine un monuments Henri Revoil. L'illustre

architecte meritait cet hommage de reconnaissance :

sans etre ne a Nimes, il a rendu de tels services ^ cette

ville que les Nimois le consid^rent, ^ juste titre,

comme un des leurs. « 11 etait ne, d'une m^re proven-

9ale, dans une des plus adorables cit6s du Midi »,

disait M. Henry Roujon dans le discoursd'inauguration

qu'il pronon9a a Nimes, le 12 novembre 1906. « Ce

fut a sa province natale qu'il resolut de se consacrer.

II se voua, pour ainsi dire, a la belle region qu'il aimait

pour son g6nie et pour son soleil. L'etudiant parisien

ne se laissa pas deraciner; le fils de la Provence de-

meura fiddle auvieux sol. Les premiers travaux furent

consacres a un chef-d'oeuvre d'architecture meridio-

nale. II debuta, au Salon de 1846, par une etude de Tab-

baye de Montmajour.»
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Le nom d'Henri Revoil est surtout lie a Tarchitec-

ture romane; son beau livre fait autorite en cette

mati^re ; ses intelligentes restaurations peuvent ^tre

donn^es en exemple. Uauteur de son monument,
M. Albert Ballu, architecte en chef des monuments
historiques, a eu Theureuse idee de placer devant le

buste de I'artiste, une femme, drap6e d'un peplum,

qui symbolise la muse de I'architecture romane.

Cette figure est la reproduction d'une ancienne statue

dite Vierge de Beaucalre, qui decore le vestibule d'une

maison priv6e de cette ville (ancien hotel Narbonne-

Pelet).

L'activit6 artistique de Revoil s'^tendit a toute la

France m6ridionale : « A Aries; k Vaison, a Saint-Tro-

phime, k Montmajour, aux Baux, a Tarascon, k Avi-

gnon, a Orange, il est partout ou il y a de la gloire h

d6fendre et a sauver de la beaut6. »

A Nimes, il travaille particuli^rement a la restau-

ration des monuments romains : « Toutes ces impo-
santes et fragiles merveilles ont besoin d'un protec-

teur respectueux. La main qui les touche doit etre une
main sure et 16g^re. Revoil fut le pieux gardien de

leur immortality. » On lui confia aussi Fach^vement
de la cath6drale Notre-Dame et Saint-Castor, et le

tombeau de M^' Cart.

« II ne se borna point au r61e impersonnel d'archeologue

et de restaurateur... L'ceuvre personnelle, I'ceuvre moderne
* d'Henri Revoil, d^licatement originale encore qu'impr^gnde

4e traditions, est representee par plus de soixante-dix

eglises ou chapelles. Les preuves de ce talent si souple, oil

rintelligence des proc^d^s modernes s'alliait au respect du
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pass^, nous les trouverions dans tout le Midi. Apres la

mort de Vaudoyer et d'Esp^randieu,il fut charge de conti-

nuer les travaux de la cathedrale de Marseille. Ce noble

temple lui doit sa decoration interieure, si mysterieusement

somptueuse, et le beau porche delicat et majestueux. Des-

sinateur prestigieux, rompua toutes les tectiniques, initie a

tous les arts, Revoil allait d'un carton de mosaique au

schema d'un ciboire avec Taisance etlamaitrise des artistes

d'autrefois. »

Nousparlerons plus longuement dans un autre ou-

vrage^ de toute la famille des Revoil et notamment
du peintre Pierre Revoil, pere de Farchitecte, ainsi

que du litterateur et voyageur Benedict Revoil, frere

d'Henri Revoil, ne comme lui a Aix. Nous aurons

done Toccasion d'etudier dans son ensemble I'oeuvre

de I'architecte dont les Nimois ont raison de conser-

ver la memoire. Nous voudrions citer seulement ici

quelques lignes d'une lettre adressee, en 1906, par

Mistral, a M. Paul Revoil, alors ambassadeur a Berne :

«... Croyez bien que je m'unis, et comme vieil ami et

comme provengal, a la glorification de I'eminent architecte

qui a tant fait pour restaurer et pour mettre en leur valeur

les monuments historiques de la Provence et du Midi.

Comme les compagnons du legendaire tour de France,

Revoil a grave son nom, son nom de Mestre de lapeiro^ sur

les plus remarquables constructions du pays, depuis nos

amphitheatres, la basilique de Saint-Trophime, le chateau

de Tarascon, le pont de Saint-Benezet, jusqu'aux cath^drales

de Montpellier, de Marseille et de Nimes. Je salue done le

I. Aix-cn-ProvcneeyViOM'^QWQ 6dition.
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buste de votre illustre p6re de toute ma gratitude et de

mon pieux souvenir... »

Paul Revoil, actuellement ambassadeur h, Madrid, a

d^ja fourniune superbe carri^re. En Algerie, en Tuni-

sie, au Maroc, a la conference d'Alg^siras, 11 a acquis

des titres a la reconnaissance de tons les Fran9ais. Et

de plus, pourrions-nous oublier qu'il adore les arts,

la Provence et sa bastide de Mouri^s !

Pour terminer ce court historique des gloires nimoi-

ses, comment ne pas louer M. Gaston Boissier, meme
de son vivant? Dans la belle 6tude qu 11 a consacr6e a

Tarcheologue nimois Jean-Fran9ois Seguier, 11 6crit

:

a Seguier naquit i Nimes en 1703. Tout ce qu'on sait de

sa jeunesse, c'est que les etudes archeologiques I'attir^rent

de fort bonne heure. Ce gout se comprend dans un pays

qui conserve desi beaux resfes d'antiquites ; comme on y a

sans cesse le passe sous les yeux, il est naturel qu'on songe

a le connaitre, et Vony devient antiquaire rien qiCen regar-

dant.

« Cette vieille cite industrielle et commer^ante ressemble

par plus d'un cote aux r^publiques italiennes du moyen
age. Quoique portee plutot vers les affaires, elle n'a jamais

dedaigne les travaux de I'esprit; m^me dans ces temps

qu'on nous depeint comme barbares, elle en comprenait

I'importance et savait les honorer. Des le milieu du

xiv° siecle, ces bourgeois enrichis avaient voulu fonder

chez eux une ecole de droit. lis s'etaient adresses aux villes

voisines pour avoir des professeurs, et, a leur arrivee, les

consuls etaient alles en grandc pompe les attendre au deld

des portes, comme ils faisaient pour les rois et les princes

a leur passage.
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« La Renaissance et la Reforme, qui furent accueillies

favorablement k Nimes, augment^rent I'^lan g^n^ral vers

les Etudes scientifiques. II s'y ^tablit une faculty de th^ologie

qui, grace au talent des maitres et au succ6s des ^l^ves,

attira bient6t les yeux de toute TEurope. En quelques

ann^es, elle donna ^ la science Rulmann, Sorbi^re, Gra-

verol, Cotelier, etsurtout Tillustre Samuel Petit. « Cestun
pays, disait Casaubon, qui n'a jamais manqu6 de savants,

et qui en abonde aujourd'hui. »

« Malheureusement cette tradition semble s'interrompre

vers le milieu du xvii® si^cle, quand la faculty de th^ologie

fut ferm^e et le c6116ge des arts Uyt^ aux J^suites. II y eut

d6s ce moment un affaiblissement notable dans les Etudes

sdrieuses. Au lieu des zLpres discussions th^ologiques qui

avaient trouble T^poque pr^c6dente, mais qui maintenaient

une certaine vigueur dans les caracteres, on ne s'occupa

plus que de toumer des vers galants et d'^crire en beau

langage...

« Cependant I'amour de I'antiquit^ subsistait encore, et, a

dire vrai, il n'a jamais tout a fait disparu de ce pays, oil

Tantiquit^ est si vivante. Ces beaux monuments restes

debout, ces m^dailles et ces inscriptions qu'ony d^couvre et

qui sollicitent sans cesse la curiosity, y ont entretenu comme
une ^cole permanente d'arch^ologie. C'est 1^ que se forma

Siguier. A dix ans. une m^daille d'Agrippa qu'il gagna

en jouant avec ses camarades et dont il voulut se rendre

compte, 6veilla chez lui le gout de la numismatique. II

devint d6s lors coUectionneur passionn^^... »

Nimes reste aujourd'hui encore une « ^cole perma-

nente d'arch^ologie » et en tete de la liste des 6rudits

1 Gaston Boissier , Un savant du xviii« siecle. Jean-Francois

Siguier. Revue des Deux MondeSj i«»" avrii 1871.
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nimois, il faut placer M. Gaston Boissier lui-meme. Le

savant auteur de la Fin dit Paganismc^ de \ Opposi-

tion sous les Cdsars, de la Religion Romaine, de Cice-

rofi et ses amis est le plus magnifique exemple qu'on

puisse fournir d'un talent conforme a ses origines et a

son milieu. La ville des Antonins, la plus belle cit6

latine desGaules, devait donner le jour a un historien

de Rome et de sesgloires. M. Gaston Boissier en decri-

vant la civilisation romaine, semble payer le tribut de

reconnaissance dupar tout un peuple a sesbienfaiteurs.

Cette tache, que la prpvidence deslettres et des artistes

lui a sansdoute confine, il s'en est acquite avec une siirete

une ampleur, un agrement incomparables. Get erudit,

qui a su apporterdanslesetudesles plus ingratesla grace

latine et lesourire meridional, s'eleve jusqu'au lyrisme

quand il chante les splendeurs de Rome. II cite quelque

part la parole de Plutarque, appelantRome une « deesse

sacree et bienfaisante » et voici, dans un chapitre de

yOpposition sous les Cesars^ tout un commentaire de

ce cri d'admiration . II s'agit de la civilisation des pro-

vinces sous Tempire :

a On pourrait, ecrit-il, etablir par I'etude des institutions

imperiales et la lecture des historiens remains que les

provinces ont ^te en g^n^ral plus heureuses et mieux trai-

t^es sous I'Empire que pendant la Republique; mais il est

de leur prosperity des temoignages encore plus certains.

Je veux parler de ces ruines admirablcs dont la France,

I'Espagne, TAfrique et I'Asie sont remplies. Les voyageurs

rencontrent a chaque pas, jusque dans les plus pauvres

bourgades, des debris de temples, de theatres, de palais,

des thermes, des ponts, des.grands chemins, des aqueducs,
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qui les frappent de la plus vive surprise. Presque tous ces

monuments datent des premiers si^cles de TEmpire et nous

donnent Tidee d'une situation tres florissante. Jamais le

monde n'a ^te, sinon plus heureux, au moins plus riche, et

il n'est guere possible d'admettre que des villes qui ont

trouve assez de ressources dans leurs finances pour cons-

truire ces magnifiques Edifices aient ete aussi rangonnees

et appauvries qu'on le pretend par les proconsuls remains.

Nous avons grand'peine a prendre Juvenal au serieux

quand il vient nous dire du temps d'Hadrien, au moment ou

s'elevaient tous ces somptueux monuments que le monde
est ruine et qu'on a tant vol^ les peuples vaincus qu'il ne

reste chez eux plus rien a prendre. II y a plus de verite et

de justice dans ce tableau que tragait le rh^teur Aristide

vers le milieu du second siecle : « Toute la terre, disait-il,

est en habits de fete. Elle a quitte son ancien costume de

combat, et ne reve que magnificence, parures et plaisirs de

toute esp^ce. Les vieilles querelles ont cess^ entre les villes,

elles ne rivalisent plus entre elles que de magnificence et

de luxe, chacune veut paraitre plus belle que ses voisines.

Tout est rempli partout de gymnases, de fontaines, de

propyl^es, d'ateliers et d'ecoles et il semble qu'apres une

longue maladie I'univers est revenu a la sant^. Les bien-

faits des Romains, sont si egalement repandus partout,

qu'on ne pent pas dire quels sont ceux qui en regoivent une

meilleure part. Toutes les villes en sont comblees, toutes

sont radieuses d'^legance et de splendeur, et toute la

terre estornee comme un vastejardin. »

On pourrait croire que, pour ecrire cette page,

M. Gaston Boissier a appuye son cahier sur quelque

pierre des Arenes ou du Pont du Gard!

Souvent Teloge enthousiaste du rheteur Aristide

devait banter sa memoire tandis qu il promenait ses

iffi^ti^
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Gabriel Ferrier. — Porlrnit de M. Gasion Boissier.
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NIMES 137

reveries d*etudiant ou de jeune professeur au milieu

des monuments de sa villa natale. La vie romaine, il

I'a vecue sur les places publiques de Nimes, sous les

arceaux de TAmphitheatre et la voute du Temple de

Diane, devant le peristyle de la Maison Carree. Et ces

remains qu'il depeint dans tous ses ouvrages, avec une

verit6 saisissante, il semble qu'il les reconnait comme
des parents eloignes..

,
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TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS CITES

Abel, qb.

Academie Franjaise, 120.

Acropole, 109.

Actium, 13, 13.

Adam, 90.

Admete, 86, 105.

Adrien, 3, 14, 72, 79, 136.

Afer (Domitius), 14, 103, 113.

Afrique, 135.

Agde, 18, 30.

Agrippa, 3, 13, 41, 54, 55, 134.

Aicard (Jean), 77.

Aigues-Mortes, 37, 41.

Airan, i^.

Aix-en-Provence, 4, 8, loi, 108,

117, 119, 152.

Alberoni, 52

.

Albi, 20, 23, 94.

Albigeois, 21, 22, 23, 90.

Alceste, 86, 105.

Alembert (d), 95.
Alexandrie, bb.

Algerie, 133.

Algesiras, 133.

Allegre (Leon), 9.

AUobroges, 11.

AUmer, 41, 66, 67.

Alphonse II, d'Aragon, 20.

Alpilles, 37.

Alzon (P. d'j, 104.

Amallier, 104.

Amour, 80, 85, 95, 116, 118.

Amoureux (Docteur), 105.

Amphitheatre, 2, 3, 15, 18, 52, 59.

60, 115, 137.

Amy, 103.

Anacharsis, 56.

Anadyomene, 78.

Angleterre, 6.

Angouleme (Due d"), 32.

Anjou, 4.

Antonin le Pieux, 2, 4, 8, 14, 59,

70, 73, 104, 115, 114, 115.

Antonin (Les), 17, 135.

Antonin (Square), 104.

Aphrodite, 78.

Apollon, 86.

Apt, 82, 114.

Aptus, 66.

Ac/ua Claudia, 44.

Aquitaine, 18.

Archives Nationales (Palais des),

116.

Ar^comiques, 9, 10, 11, 12, 13,75,

85.

Arene (Paul), 44, 130.
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Arenes, 19, 30, 31, 26, 34, 51, 60,

61, 62, 65, 64, 67, 68, 69, 89,

129, i;6.

Arenes (Place des), 109, no.
Argonautes, 86.

Aristide, 136.

Aries, 5, 12, 25, 26, 67, loi, 131.

Arnaud (Le Grand}, 114.

Arnaud (eveque de Nimes), 25.

Arria Fadilla, 115.

Arrius Antoninus, 115.

Artois (Comte d*), 83.

Arvernes, 11.

Asie, 76, 115, 135.

Aspic (Place de 1'), 97.

Assas (Place d'), J03.

Assemblee Nationale, 123.

Assomption (College de 1), 104,

AtheneSj 78, 109.

Aton lor, It).

Aton II, 19.

Aubanel (Theodore), 44, 130.

Auguste, 3, 8, 13, 13, 14, 15, 17,

33. 4i,4^» 49> 54> 55.59.60, 78,

80, 83, 90.

Augustins, 57, 58, 59.

Aurelius fTitus). 14, 115.

Aures (A.), 14. 53, 54.

Aures (Les soeurs), 32.

Auri (Mont), 34.

AurioUe, 57.

Auxes, 75.

Avicnus (Fcstus), to.

Avignon, 4, 2), 31, 41, 83, 131.

B

Babct4a-Bouquetiere, 95.

Bacchus, 80.

Balincourt (Comte de), 104.

Ballu (Albert), 131.

Balzac, 61.

Barbentane, 69.

Barry (Edm.), 10.

Baruthel, 39.

Basilique de Plotine, 109.

Baudile (Saint), 16.

Baux (Les), 31.

Baville (de), 60.

Bazin (Hippolyte), 2, 10, 12, 38,

40, 53, 60, 63, b5, 87.

Beaucaire, 61, 127, 131.

Beauvais, 117.

Bellecour (Place), 109.

Bellegarde, 25.

Bellegarde (Marechal de), 47.

Benoit de Borne, 57.

Bergerac, 28.

Bernard 1°% 19.

Bernard II, 19.

Bernard-Aton III, 19.

Bernard-Aton IV, 19.

Bernard-Aton V, 19. 20.

Bernard-Aton VI, 19, 20.

Berne, 132.

Bernis (Famille de), 91, 96.

Bernis (Franfois de), 91, 92, 93,

94, 93.

Bernis (Rue de), 91.

Beryte, 20, 73.

Berwick (Marechal de), 107.

Besson (Mgr), 121.

Bezc (Theodore de), 44.

Be/icrs, 12, 18, 20, 23, 57.

Bezons, 57.

BigoL (Gaillaume), 37, 104, 114.

126.

Blanchard, loS.

Blanche de Castillo, 3;.

Boffrand, n6.
Boissier (Gaston), 114, 133, 13-,,

136.

BoUandistes, 16.

Bonafous, 13, 60.

Bonnet (Baptiste), 125.

Bonneville (E.), 121.
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Bor61y (Musee), 82,

Borrel (A.), 28.

Bosc, 103, 104.

Boucher (Fran9ois), 107, 116, 119.

Boucoiran, 60, 107.

Bouquerie (Place de la), 99.

Bourdon (Gaston), 109.

Bourget (Paul), 112.

Boys (Pierre), 56.

Bressac, 99.

Bret (Ed.), 104.

Breze (Pierre de), 61.

British Museum, 6, 7.

Brueis, 57.

Bruguier (Jean), 114.

Brunswick, 6.

Buccuci (Guillaume), 61.

Cabrieres (de). 120.

Cain, 90.

Calabrais, 107.

Calvet (Musee), 82.

Calvinus (Sextius), 4.

Calydon, 86.

Camisards, 30.

Campana, 8i-.

Canigou, 37.

Canonge (Jules), 126.

Caracalla, 79, 80.

Carcassonne, 20, 23.

Carmes, 39, 61.

Carmelites.. 127.

Carnot (Avenue), 109.

Carolingiens, 18.

Caromb, 61.

Cart (Mgr), 104, 131.

Catalans (Comtes), 4.

Cathedrale, 89, loi, 131.

Casaubon, 134.

Castel-Gandolfo, 119.

Castor (Saint), 114.

Caumette, 60.

Cavalier (Jean), 30.

Cavalier (Mont), 34.

Caylus (Comte de), 81, 83.

Cazalis de Fondouce, 9.

Cecile de Provence, 19.

Ccltes, 9, 10, 46.

Ceres, 79.

Cervantes, 117.

Cesar (Caius), 13, 14, 54, 55.
Cesar (Jules), 12, 33. 39.
Cesar (Lucius), 14, 54, 55.
Cesars (Les), 155.

Cevennes. 9, 27, 37, 99,
Chapot (Abb6). 121.

Charles !•', 107.

Charles VI, 40, 61.

Charles VII, 27.

Charles IX, 36.

Charles Martel. 18, 33, 60.

Chateau d'eau. 45.

Chateauneuf, 128.

Chauvin (Etienne), 114.

Cheval-Vert, 99.

Christ. 68, 83, 102, 107.

Christol (de), 9.

Ciceron, 14. 133.

Clapies, 50.

Clavellier, 61.

Clavisson, 61.

Clement V, 27.

Clerisseau (C), 60.

Cohon, 28.

Colbert, 58.

Colisee. 42.

Collombet, 121.

Colombus, 67.

Commode. 80.

Comtat-Venaissin, 23, 28.

Cortone (Pierre de), 118.

Cotelier, 134.

Couronnc (Square de la). 104.

Coypel, 119.
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Cremieux, 113.

Cresime, 75.

Crespon (Jean), 10$.

Crocus, 17.

Croix-de-fer (Col de la), 34.

Cromwell, 107.

Crussol (Jacques de), 61.

Curnier, 99.

Cuvillier, 31.

Cybele, 79.

D

Dahomey, 91.

Dams (Bernard de), 61.

Dardalhan, 50.

Darenberg, 46, 72, 86.

Daudet (Alphonse), 68, 69, 104,

114, 125, 127, 128, 129, 130.

Daudet (Ernest), 32, 114, 127.

Dauphine, 5.

Debat-Ponsans, 109.

Delaborde (Henri), 102.

Delaroche (Paul), 107.

Desjardins (Ernest), 72.

Deydon (Abb^), 121.

Deyron (Jacques), 35, 40, 48, 114.

Diadumene, 7.

Diafronisse, ^9.

Diane, 2, 13, 33.

Dickens, 128.

Diderot, 92.

Didier (Adrien), 109.

Dioscures, 11.

Domitien, 59, 115.

Doroitius, it.

Domna (Julia), 79.

Donnadieu (General), 113.

Dor^e ^Rue), 97, 98.

Du Chayla, 30.

Duclos, 92, 93.

Dumas (Adolphe), 123.

Dumas (Alexandre), i, 43, 123,

124, 125.

Dumas (Emilien), 88.

Duinont (Aristide et Georges). 41.

Duterrage, 59.

Durand, 48.

Durand (Charles), 109.

Durant, 48.

Egypte, 12, 13, 82.

Endymion, 87, 88.

Epis (Rue des), 96.

Esculape, 85.

Espagne, 12, 39, 40, 67, 82, 97, 121,

Esperandieu, 85, 132.

Esplanade, 103, no, iii.

Estrades (Comtesse d'), 93.

Etioles, 9^.

Eure, 13, 41, no.
Europe. 85.

Eve, 78.

Eyssette (Daniel), 127.

Fabius, 11.

Fabre (Ferdinand), 130.

Falguiere, 104.

Faune, 5.

Ferrier (Gabriel), 109.

Fees (Grotte des), 31.

Felibrige, 126.

Felix (Saint), 17.

Felon, 107.

Feucheres (Leon), loi, 104.

Feucheres (Avenue), 109.

Fiesole, 103.

Flandreysy(M'"« Jeanne de), 5, 6,

76, 79.

Flandrin, 102, 103.

Flavien, 3.

Flavius (Titus), 72.

Digitized by VjOOQI^^



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS CITES 143

Flechier, 30, 35, 48.

Fleury (Cardinal), 92.

Folquet, aa.

Fontaine, a, 33 38, 47, 49oO» 73»

•J4, 80, 104, 109, 110, 130.

Fontaine (de), 119.

Fontainebleau, 36.

Fontanilles, 61.

Forum, 39.

Fra Angelico, loa.

France, 23, 36, 58, 82, 95, 96, 116.

Fran9ois (Jules), 108.

Fran9ois I"', 27, 61.

Fran9ois II, 96, 114.

Francs, 18, 21.

Frejus, 12.

Frotaire I*', 46.

Frotaire II, 19.

Gaillard-Guiran, 97, 114.

Galloche, 116.

Ganymede, 80.

Gard, 9, 14, 16, 31,41, 46, 48,85,

87, 103, 123.

Gardon, 9, 17, 41, 42, 43, 45, 110.

Gassendi, 55.

Gauciane, 19.

Gaule, 4, II, 17, 72, 73, 75, 82,

83, 85.

Gaussin (Jean), 128.

Gauthier, 60, 74.

Geneve, 28.

Gentil-Bernard, 93.

Germain, 17.

Germer-Durand, 34, 66, 67.

Geryon, 97.

Giblet, 20.

Gizolure, 104.

Gobelins (Les), 117.

Godard (Andre), 42. 49, 67, 68.

Goiflfon (Abbe), 17.

Goudard, 81.

Goult, 83.

Graces. 118.

Grande-Bretagne, 14, 72.

Grangent. 48.

Granverol (J. de), 13.

Granverol, 134.

Grece, 37.

Gregoire de Tours, 16.

Greuze, 107.

Guibal (Barthelemy), 114.

Guibal (Georges), 22.

Guiflfrey (Jules), 117.

Guillaume VI, 20,

Guillaumede la Tudela, 23,

Guillemette, 20.

Guiraud, 50.

Guiraudenc (Jean), 29.

Guizot, 113, 114, 119, 120.

H

Hallays (Andre), 28.

Hellade, 78.

Heem (David de), 107.

Henri IV, 27, 31, 36.

Henriquel-Dupont, 108.

Heraclea, 10.

Herault, 37.

Hercule, 6, 74, 79, 84, 96.

Herode, 106.

Heron tMace), 61.

Heron de Villefosse, 84.

Hirschfeld, 31.

Honorata, 75.

Honoie III, 23.

Horloge (Rue de 1'), 99.

Hotel-Dieu, 40.

H6tel-de-Ville, 55, 56, 98.

Hugo (Abel), 89.

Huot, 108.

Hygie, 6.
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Iberique (Pcninsule), 12.

Innocent III, 22, 25.

lolchos, 86.

IsJs, 73.

Italic, 12, 52.

J

Jacquemin, 6.

Jacquet (Achille), 108.

Jacquy, 104.

' Jansoulet, 128.

Jean-Baptiste (Saint), to6, T07.

Jesuites, 91, 134.

Jesus, 107.

Jocelyn^ 123.

Judith, 107.

Julius (Lucius), 75.

JuUian, 8^.

Jupiter, 5, 72. 73, 75, 85.

Juvenal, 136.

Lacordaire (Pere), 120.

Lacour-Gayet, 72.

Lade (Licinia), 75.

La Ferriere, 13.

La Fontaine, 126.

Lagorce (Maison), 99.

Lagorce (M""*). 104.

La Haye, 108, 109.

Lamartine, 122, 123.

Lamoignon (Nicolas de), 59.

Languedoc, 12, 17, 26, 28, 30, 40,

41, 43, 58, 60, 127.

Lares, 15, 85.

Largilliere, 107.

La Roche, 61.

La Rochelle, 28.

Lascaris, 90.

Latium, 115.

Latmos (Mont), 87.

Lavau (Pierre de), 27.

Lavinum, 11^.

Legrand (Fanny), 128.

Lemoyne, 116, 118.

Le Normand (Mt"";, 93,

Lentheric, 7, 76.

Lepide, 12.

Le Quesnoy, 129.

Lesueur, 98. 102, 107.

Le Tlior, loi.

Livie, 54.

Locuste, 106.

Londres, 41.

Long (J. D.), 7.

Lorenzi, 53.

Louis VIII, 23.

Louis IX (Saint Louis), 13, 26, 120.

Louis XIII, 28, 96, 98.

Louis XIV, 30, 57, 58.

Louis XV, 50, 94, 99.

Louis XVI, 98.

Louis (Aristide), 108.

Louvet (Louis), 61.

Louvre, 3, 77.

Lucain, 25.

Luchaire, 22, 25.

Lupcrcales, 6.

Lyon, 3, 6, 109.

M
Madeleine (Sainte), 83.

Madeleine (Rue de la), 91.

Madeleine (Place de la), loi.

Madier de Montjau, 113.

Madrid, 133.

Maesa (Julia), 79.

Maffei, 73.

Maillane, 123, 130.

Maison Carreo, 2, 14, 18, 19, 39,

49> 51. 52,53. 54, 55> 56, 57.58,
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59»73»74, 76, 77' 79* 8o» 82^83,

85, no, 137.

Mamcea (Julia), 79.

Mancini (Palazzo), 116.

Mantz (Paul), 116, 117, 118.

Marcella (Julia), 75.

Marechal, 103.

Mareschal (Jacques-Philippe), 50,

51-

Marieton (Paul), 59.

Marius (Caius), 4.

Marmontel, 93.

Maroc, 133.

Mars, 5, 85.

Marseille, 10, 11, li, 19, 20, 25,

37' 75, 79. 109. 139, 132.

Martial, 5.

Martin, 98.

Maruejol, 43. 85, 86, 87.

Massard, 108.

Massillargues, 61.

Massip, 96.

Maucomble, 13.

Mauric, 49.

Maurin (G.), 12.

Maurin (Prosper), 76.

Mazauric, 59, 85, 88.

Meaux, 23.

Meilhan (Alices de), 109.

Mela (Pomponius), 10.

Menard (Leoni, 12, 17, 18, 26, 28,

43, 46, 47» 48, 56, 58, 62, 73, 74,

96, 97^.98, 99-

Meraut (Elysee), 129..

Merci^, 103.

Mercure, 67, 79.

Meres (Les), 85.

Meric, 105.

Michel (MM.), 98.

Michel (Albin), 96, 98, 99, 100.

Michel (Jean), 127.

Michelade, 28.

Michel-Ange, 77.

Michelet, 67.

Michel de Moriez, 25.

Mignard (Pierre), 107.

Mignon, 108.

Minerve, 85.

Mingaud (Philippe), 105.

MiriiOf no, 123, 126, 130.

Mistral, i, 24, no, 126, 129,130,133.
Moget (Guillaume), 27.

Monimsen, 11.

Mondet, 10 1.

Moneste (Saint), 16.

Monteil, 74.

Mont Duplan^ 109.

Mont d'Haussez, 109.

Monteynard (Franpois de), 61.

Montfort (Simon de), 30, 22, 23, 24.

Montfrun, 61.

Montmajour, loi, 130, 131.

Montmorency (Baron de;,92.

Montpellier, 20, 50, 132.

Montrond (de), 121.

Morice (L.), 107.

Morny (Due de), 127.

Mosson, 50.

Moulins i Vent (Quartier des). 16,

34-

Mounet-Sully, 59.

Mouries, 133.

Mourgues, 32.

Moutte (A.), 106.

Munich, 6.

Museedes Antiques, 72, 74.

Musee Archeologique, 105.

Musee des Beaux-Arts, 89.

Musee hpigraphique, 72, 74, 84,

85, loi, 105.

Musee de peinture, 105.

Museum d'Histoire Naturelle, 105.

N

Nantes (Edit de), 30.
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ir

t

Naples^ 5.

Narbonnaise, 7, 13, 39, 73, 85.
Narbonne, 10, 12,14, 23. 115.

Narbonne-Pelet, 131.

Natoire (Jeanne), 118.

Natoire (Charles-JosephV 49, 81,

114. 116, 117, 118, 119.
Natoire (Florent), 116.

Navare, 16.

Navarre, 36.

Navilie, 58.

Nemaitsa^ 13, 43, 86, 87.
Nemausui,9, 10, 13.15,16, 41,46,

50* 72, 85, 89.

Neptune, 5.

Nice, q6.

Nicot (Jean), 96, 113.
Nil, 13.

Nimes [Ce nom se trouvant presque
a ckaque page, nous ne donnons
aucun renvoi).

Nisard (Desire), 13, 43.
Noe, 90.

Noguier, 32.

Notre-Dame (Cathedrale), 89, 95,
131.

Numa, 3.

Numa Roumestan, 68, 129.

Nymphee, 46, 50.

Nymphes, 85.

O

Odeon, 133.

Olive, 106.

Olympe, 78, 116.

Optata, 66.

Orange, 12, 28, 79. 82, 131.
Orantes, 49.

Oratoire (Temple de T), 120.
Orry, 49.

Othon, 115.

Oudry. 117.

Palais de Justice, 72, 108, no.
Palladio (Andrei, 48.
Pallas, 77.

Pandus, 41.

Papes, 4, 23.

Paris, 23, 28, 41, 49, 91, 93, 11(3^
118, 133, 126.

Parrocel, 106.

Paterclus (Julius), 75.
Paul (Saint), 102. •

Paul (Due), 60.

Payee (Rue\ 76.

Peiresc, 55.

Pelet (Aug.), 33^ 43, 30, 86, loi.
Pelias, 86.

Penates, 93.

Pentecote, 32.

Petit (Samuel), 31, 114, 134
Perboic (Antoninj, 32.
Pernes, 101.

Perse, 94.
Peyre (Roger), 36, 44, 55, 76.
Phenicie, 20.

Plieres, 86.

Philadelphe de Gerde, 23.
Philippe le Bel, 27.

.
Philippe le Hardi, 26.

Phocee, ir.

Phryne, 78.

Pic Saint-Loup, 37.
Pierre (Saint), 102.

Pindare, 55.

Piot, 83.

Pianette (Chemin de la), 35.
Plan tier (Mgr), 103.
Plate-Forme (Avenue de la). loq
Platon. 78.

Plautile, 79.

Pline, 7. 82, T15.

Plotine, 14, 109.

Plutarque, 135.
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Pocheville, loi.

Poldo d'Albenas, 13, 73, 73, 96,97.

Polybe, 10.

Pompadour, 47,93.

Pompde, 13.

Pompeius (Lucius), 66.

Pompeius (Sextius), 41.

Pomponius (Caius), 31.

Pontastier. 61.

Pont du Gard, 2, 13, 27, 33, 42,

43, 44. 45, 136.

Pontmartin (A, de), 121.

Porte Canciere, 35.

Porte d'Auguste, 34, 39, 40.

Porte des Carmes, 30.

Porte de France, 34, 39, 40.

Portugal, 96, 114.

Pot (Rene), 61.

Pothier, 10, 73.

Pradier, 104, 107, no.
Primulus, 75.

Propylees, 109.

Provence, 4, 7, 19, 20, 24, 25, 36,

44, 60, 83, 84, no, 128, 130, 132.

Proxumes, 85.

Prussianum, 17.

Psyche. 80, 81, 116, 117, 118.

Ptolem^e, 10.

Puget, 97.

Q.

Questel, 101, no.

R

Raphel, 91, 96, 97, 105.

Rasez, 20.

Rauffet, 61.

Ravaisson-MoUien (Filix), 77.

Ravet, 7.

Raymond V, 20, ^i, 34.

Raymond VI, 21.

Raymond VII, 23.

Raymond-Berenger III, 20.

Raymond-Bernard, 19.

Raymond de Saint-Gilles, 90.

Raymond-Trencavel, 20.

Reboul (Jean), 62, 104, 114, 121,

122, 123, 124, 135, 126.

Recollets, 30.

K^forme, 134.

Reinach (Salomon), 85.

Renaissance, 134.

Rene, 83.

Reni (Guide), 107.

Republique (Boulevard de la), 109.

Revoil (Benedict), 132.

Revoil (Georges), 114.

Revoil (Henri), 63, 73, 86, loi.

104, 114, 130, 131, 132.

Revoil (Paul), 132, 1^5.

Revoil (Pierre). 132.

Reynaud Le Vieux, 102, 106, 114.

Rhone, 5, 6, 7, 12, 59, 76,79, no.
Richard, 19.

Rigaud, 106.

Ripert (Emile), 100.

Rivolhe, 61.

Rohan (Due de), ^4.

Romains, n, 13, 15, 34, 40, 42, 43,

46, 49, 7i, 83, 136.

Rome, I, 2, 12, 14, 17, 54, 39. 41.

54,67, 74, 82, 94, 95. n6, n8,

Roquefavour, 2.

Rostand (Edmond), 150.

Roujon (Henry), 130.

Roumanille, 121, 123, 126, 130.

Roumieux (Louis), 114, 126.

Rousseau (Jean-Jacques), 43, 43.

Rousseaux, 108.

Roux (Salomon). 99.

Rubens, 107,

Rulman, 47, 63, 134.

Rustica,.75.

Ruysdael, 107.
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Saglio, 46, 86.

Sain, 16.

Saint-Barthelemy, 28.

Saint-Baudile (Eglise de), loi.

Saint-Bene/et (Pont de), 132.

Saint-Castor (Cathedrale de), 89,

95, 131.

Saint-Castor (Rue), 99.

Saint-Cliaptes, 56, 57.

Saint-Charles (Eglise), loi.

Saint-Germain, 6.

Saint-Gilles, 10, loi.

Saint-Louis-des-Fran^ais, 95.

Saint-Marcel, 91.

Ssfint-Martin-des-Arenes (Eglise)

,

62. 90, 91.

Saint-Michel, 28.

Saint-Paul (Eglise), loi, 102, 103.

Saint-Paul-Trois-Chateaux, loi.

Saint-Pierre, 109.

Saint-Remy, 35.

Saint-Romans, 129.

Saint-Saturnin, 16.

Saint-Sulpice (seminaire de), 91,

93-

Saint-Trophime (Eglise de), 131,

132.

Saint-Victor de Marseille (Abbaye

de), 19, 20, loi.

Sainte-Beuve, 92.

Saintes-Perpetue et Felicite (Eglise

des), loi, no.
Salyens, 4.

Sarrasins, 18, 21, 60.

Sartanette (Grotte), 37.

Saurin (Jacques), 31, 114.

Scheffer, 107.

Secenat (Maurice), 27.

Seguier, 55, 80, 105, 114, 133, 134.

Selinonte, 43.

Seminaire (Grand), 105.

Senneterre, 61.

Sergent-Triaire (Boulevard du), 109.

Sertorius, 12.

Severe (Alexandre), 79.

Severina (JuliaJ, 75,

Seynes, ^ti.

Sidoine (ApoUinaire). 18.

Sigalon (Xavier), 102, 186.

Silene, 5, 6, 79.

Soleillet (Paul), 103, 114.

Sorbiere, 134.

Soubise, 81, T16,

Souquet, 32.

Spartien, 72.

Stendhal, 42, 52, 59.

Strabon, 10.

SuUy-Prudhomme, 107.

Sylvacane, loi.

Tacite, 114.

Taine, 70.

Talabot (Boulevard), 109.

Tarascon, 101, 151, 135.

Tarn, 17.

Tartarin, 128, 129.

Tectosages, 10.

Temple de Diane, 2, 13, 33, 46,

47, 48, 49, 137.

Temple de la Fortune Virile, 54.

Templiers, 27.

Terburg, 107.

Terenlia, 48.

Terreur Blanche, 32.

Thebes, 55.

Thiers, 6.

Thiery, 46.

Tibere, 14, 83.

Tite-Live, 10.

Titien, 107.

Titus, 3, 59.

Tonnance Ferreol, 17, 18.
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Toulon, 97.

Toulouse, 10, 19, ao, 22, 23, 24,

25-

Tour-de-Ville (Boulevard), 109.

Tour Magne, 2, 33, 34, 35. }^> 37'

39. 73-

Trajan, 3, 14, 59-

Traucat, 31, 36.

Trencavel, 19.

Tresorerie, 98.

Tr^vidon, 17.

Trimond (Louis), 29.

Tripoli, 20.

Troy (J.-F. de). 107, 118.

Tuileries, 94.

Tunisie, 133.

Tusculum, 14.

Tyr, 82.

U

Ugernum, 10.

Urbain II, 90.

Urbain V, 19.

Uzes, 41, 56, 61, 106.

Vaison, 6, 7, 82, loi, 131.

Vaissette (Dom), 12.

Valeirargues, 56.

Valeri la Croix, 57.

Valette de Travessac, 13.

Valfons (Marquis de), 104.

Valladier (R.). 121.

Valmajour, 68, 129.

Vandales, 17, 55.

Van Loo (Carle), 106.

Van Dyck. 107.

Varenne, 61.

Vatican, 6.

Vaucluse, 37, 82, 8^.

Vaudoyer, 132.

Vauvert, 105.

Venise, 82, 94, 95.

Vents, 85.

Venus, 5, 6, 71, 76, 77, 78, 79, 85.

Ventoux (Mont), 37.

Veranius, 43.

Vernet (Joseph), 106.

Versailles, 58.

Vespasien, 59.

Vest (Etienne de), 61.

Vettius (Quintus), 67.

Veughels (Nicolas), 116.

Vic-sur-Alsne, 94.

Victoires, 78.

Vidal, 113.

Vienne (Dauphine), 5, 6, 55, 66.

Vienne (Autricho, 94, 95.

Villars, 30.

Villars (Guillaume de), 104.

Villemain, ii3r

Villeperdrix (de), 104.

Villers de Terrage, 105.

Visigoths, 17, 18, 21, 55, 60.

Vitruve, 53.

Vivarais, 91.

Vivia, 123.

Vocomtiens, 7.

Vogiie (Vicomte E. Melchior de),

Volques, 8, 10, 11, 12, 15, 75,85.

Voltaire, 92, 93, 95, 119.

Vulcain, 85.

Young (Albert), 52,

W
Wanba, 60.
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